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1. PIECES ADMINISTRATIVES
1.1.

Identification du demandeur

Le demandeur est la société TPF ENGINS (Cf. Extrait Kbis en annexe 1).
Les activités exercées par la société TPF sur ce site seront :




Terrassement et travaux publics, entreprise générale de bâtiments.
Recyclage des matériaux de démolition, concassage, criblage.
Ventes de grave, cailloux, terre végétale

Raison sociale :

TPF ENGINS

Forme juridique :

Société par Actions Simplifiée (SASU)

Gérant de la société :

M. José FERNANDES FERREIRA

Responsable du dossier :

M. José FERNANDES FERREIRA

Adresse du siège social :

Adresse du site d’étude :

Coordonnées :

3 Rue des Vœux Saint-Georges
94 290 Villeneuve-le-Roi
Rue de la Pierre Fitte – Port de Villeneuve-le-Roi
94 290 Villeneuve-le-Roi
Tél. : 01 45 97 01 19
Fax. : 01 45 97 08 80

N° SIRET :

414 562 439 00037

Immatriculation au R.C.S

414 562 439 R.C.S Créteil

Code APE :

4312A

Horaires de travail :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de14h00 à 18h00
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1.2.

Société TPF
Site de Villeneuve-le-Roi 94 290

Identification de l’établissement classé

1.2.1. Localisation de l’établissement
Le site est localisé rue de la Pierre Fitte dans la zone industrielle du port de Villeneuve-le-Roi sur la
commune de Villeneuve-le-Roi.

Plan de localisation extrait de l’annexe 4 (Echelle non-respectée).
Le site se trouve au nord et à l’ouest de l’autoroute A10 et l’est de la route départementale D59.
Les coordonnées géographiques en Lambert II étendues sont :
-

X : 607246.36 ;
Y : 2415345.01

1.2.2. Numéro des parcelles répondant à la réglementation des installations
classées
La société TPF est actuellement locataire des parcelles n°31, 49, 50, 51, 52 et 53 section AL du plan
cadastral de la commune de Villeneuve-le-Roi (soit 25 674 m²).
L’emprise du terrain concernée par le présent dossier d’installation classée se situe sur les parcelles
n°52 et 53, section AL (Cf. Plan cadastral en annexe 3).
La surface totale de l’installation projetée sera donc d’environ 11 200 m². Pour information cela
représente donc 44 % du terrain loué par TPF.
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1.2.3. Distance séparant l’installation classée des plus proches bâtiments
Le site est implanté rue de la Pierre Fitte dans la zone industrielle (Z.I.) du port de Villeneuve-le-Roi de
la commune de Villeneuve-le-Roi.
Dans un rayon d’environ 200 m on trouve uniquement des implantations industrielles, le site étant au
cœur de la Z.I, il est ainsi entouré par l’ensemble des sociétés ci-situant.
Aucune habitation, n’est présente dans ce rayon. Les habitations les plus proches se trouvent à environ
500 m au Sud-Est du site. On note que le site est également entouré à l’Est, au Sud et à l’Ouest par le
port de Villeneuve-le-Roi, port qui donne sur la Seine à environ 500 m à l’Est du site.
L’établissement le plus proche du site se trouve au Nord-Ouest du site et exerce une activité pétrolière
Les parcelles ou voiries limitrophes de la société TPF sont composées :






au Sud : par le port (parcelles n°30 et 31), en continuant plus loin dans la même direction, on
trouve après le cours d’eau l’« Etablissement Chossière » (parcelle n°109) spécialisée dans le
négoce de bois ;
à l’Est : par le port (parcelles n°30 et 31), de l’autre côté de la rive se situe la société Resipoly
Chrysor (parcelles n°7 et 8) spécialisée dans les résines pour le monde professionnelle ;
à l’Ouest : par le port qui longe la limite de terrain (parcelles n°28, 30 et 31), sur les parcelles
qui suivent se trouve la société pétrolière SPVM (parcelle n°24) ;
au Nord : par la voie permettant d’accéder au site (parcelles n° 49 et 50) et d’une deuxième
zone appartenant à l’exploitant mais dont il n’a pas encore l’utilité (parcelle n°53)

Le plus proche quartier d’habitations est situé dans un rayon de 500 m, au Sud-Ouest de la société.
L’ensemble de ces éléments sont présentés sur le plan des abords présent en annexe 6.

1.2.4. Aménagement du site
La limite du site est constituée par le port de Villeneuve-le-Roi à l’Est, au Sud et à l’Ouest séparée du
site ICPE par la parcelle n°31. Au Nord, une haie d’une hauteur de 1 m sépare la parcelle n°53 en deux,
on rappelle que seule la partie sud est utilisée pour les activités ICPE.
L’accès au site se fait par la rue de la Pierre Fitte donnant en fin de route sur le site et une impasse.

1.2.5. Nature des activités projetées :
Activités

Capacité

Utilisation d’une unité de concassage/criblage de puissance

335 kW

Surface exploitée par l’activité de transit

11 200 m2
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2. OBJET DE LA DEMANDE
La société TPF souhaite obtenir un enregistrement pour ses activités de concassage et de station de
transit de produit minéraux, il est donc nécessaire de déposer au préalable un Dossier de Demande
d’Enregistrement d’Exploiter une ICPE.
La société prévoie par la suite une exploitation plus grande notamment sur la parcelle n° 53 qui fera
l’objet d’un porté à connaissance.

2.1.

Identification des activités

L’activité principale de la société TPF sera le concassage de roche et le transit de produit minéraux et
de déchets non dangereux inertes
La société récupèrera sur son site l’ensemble des déchets inertes non dangereux issu des filières du
BTP.
Dans le cadre de son activité de centre de traitement de matériaux, la société sera susceptible
d’effectuer les opérations suivantes :
-

le concassage de roche et de matériaux de construction
le criblage
le stockage de matériaux
le transport de matériaux pour la réutilisation

Le projet se compose d’une unité mobile de concassage/criblage installée au niveau de la plate-forme
technique et d’une surface de transit. Les installations sont alimentées en carburant, en fonction des
besoins de l’unité. Ce groupe a une puissance installée d’environ 335 kW. Le fonctionnement de cette
unité de production est donc soumis au régime de l’enregistrement.
Le site disposera également de véhicule de manutention notamment pour :
•
•
•
•
•

Le chargement et déchargement des matériaux
La circulation des matériaux en interne sur le site
Faciliter l’accessibilité aux différentes zones du site
Alimenter en matériaux l’unité de concassage/criblage
Déblayer, remblayer et regrouper les matériaux

La station de transit des matériaux s’étend sur une superficie d’environ 1,12 ha.
Les matériaux bruts sont livrés par camions et entreposés en lots selon leur granulométrie et leur
nature. La capacité maximale de stockage de l’aire sera d’environ 50 000 tonnes. Les matériaux seront
des matériaux minéraux issus du BTP.
Le site du projet n’est traversé par aucun réseau aérien ou enterré. Des réseaux sont cependant
repérés à proximité de l’emprise du projet au niveau de la zone industrielle
Le traitement des matériaux repose uniquement sur des procédés mécaniques (concassage et criblage)
aucun recours à d’autres procédés ni usage de produits particuliers.
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Nous rappellerons utilement les points suivants :
•

•
•
•

Le traitement des matériaux ne nécessitera pas de lavage particulier. Il n’y aura
donc pas d’eau de process, cependant afin de réduire le volume de poussière, des
arrosages sur la plate-forme pourront avoir lieu.
Le tri des matériaux se fera selon la granulométrie et la nature des produits
Les volumes traités fluctuent en fonction du marché
Aucun matériau dangereux potentiellement responsable d’une pollution des eaux
par lixiviation ne sera stocké au niveau de la station de transit.

On rappelle que les matériaux entrant dans le concasseur de roche sont essentiellement des déchets
inertes au sens des rubriques 2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement mais également selon l’alinéa 4 de l’article R. 541-8 du code de
l’environnement. Est considéré comme déchet inerte : « tout déchet qui ne subit aucune modification
physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit
aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec
lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement
ou à la santé humaine ». En pratique, il s’agit de déchets provenant surtout des activités de démolition
de constructions : gravats, terre, pierres, tuiles, brique, carrelage, verre, béton, enrobés bitumineux
sans goudron.
Le site comportera :
-

Une zone de concassage/criblage
Une zone de dépôt des matériaux
Une zone de dépôt des produits concassés

Le site disposera d’une grande surface qui sera dédié à l’exploitation du concasseur de roche dans la
fiche technique est disponible en annexe 18.
Au fur à mesure du traitement des matériaux de construction, les produits seront disposés
temporairement en amas selon la nature et la granulométrie de ces derniers.
L’ensemble des aménagements est présent sur le plan d’ensemble au 1/300e en annexe 5.
Elles sont réalisées de la façon suivante :
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Les activités de concassage et de station de transit sont soumises également à l’arrêté du 12/12/14
relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques
2515, 2516, 2517.
Ainsi au préalable et avant toute phase de réception du déchet ou durant cette phase, l'exploitant
demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
-

le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro
SIRET ;
le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro
SIRET ;
le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
l'origine des déchets ;
le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets
figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
la quantité de déchets concernée en tonnes.

De plus, avant toutes admissions, tout chargement de déchets fait l'objet d'une vérification des
documents d'accompagnement par l'exploitant de l'installation.
-

Un contrôle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant à l'entrée de l'installation et lors du
déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé.
L'exploitant tient à jour un registre d'admission. Outre les éléments visés à l'arrêté du 29
février 2012 sur les registres, il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
l'accusé d'acceptation des déchets ;
le résultat du contrôle visuel mentionné et le cas échéant, celui de la vérification des
documents d'accompagnement ;
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le cas échéant, le motif de refus d'admission.

Ce registre sera conservé pendant au moins trois ans et sera tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.

2.2.

Classement ICPE

Rubriques1 Désignation des activités

2515-1.a

1. Installations de broyage, concassage, criblage,
ensachage, pulvérisation, lavage, nettoyage,
tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et
autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes, en vue de la
production de matériaux destinés à une utilisation, à
l’exclusion de celles classées au titre d’une autre
rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.

Capacités pour
lesquelles
la demande est
sollicitée

Régime

335 kW

-E-

11 200 m²

-E-

La puissance maximum de l’ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l’installation, étant :
a. Supérieure à 200 kW

2517-1

Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes
autres que ceux visés par d’autres rubriques, la
superficie de l’aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m²

-A- : Autorisation ; -E- Enregistrement ; -D- : Déclaration ; -C- Contrôle périodique ; -NC- : Non Classable

1

Version 42.0.3 de la nomenclature des ICPE (janv. 2018)
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Capacité technique et financière

La société TPF souhaite s’établir sur ce site et continue à développer son action sur le département du
Val-de-Marne en d’Ile-de-France. Aujourd'hui, elle souhaite obtenir un arrêté d’enregistrement pour
l’activité de concassage et de station de transit de matériaux inertes pour pouvoir continuer à répondre
aux besoins des acteurs locaux en fonction de leurs spécificités économiques, sociologiques et
culturelles. Cette démarche s’appuie sur :
-

un véritable partenariat avec ses fournisseurs et ses clients ;
un suivi de l’innovation technologique ;
une adaptation permanente à la réglementation ;
une adéquation à la structure sociale et économique locale.

L’activité sera organisée sur la station de transit de matériaux accessible depuis l’avenue de la Pierre
Fitte sur la commune de Villeneuve-le-Roi.
Afin d’assurer une bonne gestion de la station de transit et l’activité de concassage, la société TPF
disposera des moyens suivants.

2.3.1. Moyens techniques
-

Gérant : Mr Fernandes

Effectif
-

Responsable d’exploitation
Opérateur

1
3

Concasseur de roche
Pelle
Chargeur avec Grappin

1
2
1

Matériels
-

Matériels de transport
-

Flotte TPF, la société bénéficie des véhicules de transports du groupe TPF

2.3.2. Moyens financiers
Chiffres d’affaires

Résultats nets

2014

9 193 200 €

263 400 €

2015

9 415 400 €

141 500 €

2016

9 587 900 €

173 700 €

2017

9 248 400 €

531 600 €
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Société TPF
Site de Villeneuve-le-Roi 94 290

Justification du droit d’exploitation du terrain par la société TPF

La société TPF est locataire d’un terrain qu’elle exploite à la SCI Morilon G.Corvol (Cf. Contrat bail de
location en annexe 2).
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3. ENVIRONNEMENT DU SITE
3.1.

Topographie

Le site se situe à une altitude de 33 m NGF, la proximité du site avec la Seine permet de voir que le
fleuve se trouve quasiment à la même altitude.

Carte topographique de la zone d’étude
Source : fr-fr.topographic-map.com
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Géologie

D’après la carte géologique, la société TPF repose sur une formation d’ «Alluvions récentes».

Localisation du site sur extrait de la carte géologique n°219 (CORBEIL-ESSONNES) Echelle modifiée
Source : infoterre.brgm.fr
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Hydrographie

Le réseau hydrographique se situant dans le périmètre de TPF est essentiellement constituée des
continuités de la Seine au niveau du port de Villeneuve le roi. La vallée de la Seine est identifiée comme
étant la principale continuité écologique régionale à prendre en compte.

Source : géportail.gouv.fr

3.4.

Hydrogéologie

Le site TPF, sur la commune de Villeneuve-le-Roi, est localisé est concerné par deux masses d’eau :
-

la masse d’eau « Albien-néocomien captif » n° FRHG218, masse d’eau sous couverture à
dominante sédimentaire, couvrant une surface de 61 010 m²
la masse d’eau « Craie et Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix» n° FRHG102, masse d’eau
affleurante à dominante sédimentaire, couvrant une surface de 2424 m².

Ces masses d’eaux sont référencées selon le service d’administration national des données sur l’Eau
(SANDRE) et les informations qui leurs sont relatives figures ci-après :
Code Européen

Code National

Nom de la masse d’eau

Niveau

FRHG102

HG102

Craie et Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix

1

FRHG218

HG218

Albien-néocomien captif

2
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 la masse d’eau « Albien-néocomien captif »
La masse d'eau « Craie et Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » est formée d'un multicouche d'entités
aquifères, composées de plusieurs niveaux semi-perméables et perméables, plus ou moins
interconnectées. On distingue 3 grands aquifères multicouches (du plus affleurant au plus profond) :




L'AQUIFÈRE MULTICOUCHE DU CALCAIRE DE BEAUCE ET DES SABLES DE FONTAINEBLEAU :
(calcaire de Beauce, sables de Fontainebleau et calcaire de Brie
L'AQUIFÈRE MULTICOUCHE DU CALCAIRE DE CHAMPIGNY : (calcaire de Champigny, sables
de Monceau, calcaire de Saint Ouen)
L’AQUIFÈRE MULTICOUCHE DU CALCAIRE GROSSIER ET DES SABLES DU SOISSONNAIS :
(Lutétien-Yprésien).

 La masse d’eau « Albien-néocomien captif »
La masse d’eau « Albien-néocomien captif » est caractérisée par les deux principaux
réservoirs du Crétacé inférieur formant un ensemble complexe d'aquifères multicouches répartis
dans plusieurs niveaux sableux. Les études géologiques ont montré que ces niveaux aquifères
sont plus ou moins individualisés selon les secteurs :




L'aquifère de l'Albien est constitué de trois formations sableuses plus ou moins bien
séparées par des formations semi-perméables : les Sables Verts, les Sables des Drillons
et les Sables de Frécambault. Le réservoir est isolé des formations du Cénomanien (craie
marneuse, sableuse et glauconieuse) par les Argiles du Gault et séparé de celui du Néocomien
par des formations d'argiles à intercalations de grès peu consolidés et par le niveau marneux
de l'Aptien.
L'aquifère du Néocomien est constitué de séries argilo-sableuses plus ou moins bien
individualisées montrant d’importantes variations latérales de faciès. Les faciès calcaires du
sud-est ne sont pas considérés comme aquifères. Le Néocomien peut être en communication
avec les niveaux sous-jacents du Jurassique supérieur (Calcaires du Tithonien)
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4. COMPATIBILITE DU PROJET
4.1.

Occupation des sols et servitudes

4.1.1. Urbanisme
 Plan local d’Urbanisme
Le site de la société TPF se trouve sur les parcelles n°52 et 53, section AL du plan cadastral.
Ces parcelles font partie, de la zone UFa du PLU.

Extrait cartographique et extrait du règlement du PLU en annexe 19
Les occupations et utilisations des sols admises sont notamment, d’après le PLU :
-

-

En UFa, UFb et UFc : l’implantation, l’extension ou la modification des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration préalable, à
condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires au fonctionnement des
activités autorisées ; et à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune
incommodité et ne soient pas susceptibles de causer des dommages graves aux personnes
et aux biens.
L’aménagement et l’extension des installations classées, à condition que ces travaux
contribuent à diminuer leurs nuisances et à améliorer leur fonctionnement.
Les installations de toute nature dans la mesure où celles-ci sont nécessaires au
fonctionnement des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

La réutilisation des matériaux se fait essentiellement dans le secteur du BTP, on note que les matériaux
entrant dans le concasseur de roche sont exclusivement des déchets inertes au sens des rubriques
2515 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement mais
également selon l’alinéa 4 de l’article R. 541-8 du code de l’environnement. Est considéré comme
déchet inerte : « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique
importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique,
n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une
manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ». En pratique,
il s’agit de déchets provenant surtout des activités de démolition de constructions : gravats, terre,
pierres, tuiles, brique, carrelage, verre, béton.
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(Cf Arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées)
 Servitudes
Les cartographies des servitudes d’utilités publiques sont uniquement consultables sur le site internet
de la Mairie de Villeneuve-le-Roi (http://fr.calameo.com/read/000018332015064ff9a4f). D’après ce
document, on recense les servitudes d’utilités publiques suivantes au droit du site :




Les servitudes aéronautiques de dégagement (civiles et militaires)
Le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour du site du dépôt pétrolier de la SPVM
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles d’Inondation fluviale

Au vue de l’activité de TPF, les servitudes aéronautiques de dégagement n’impactera pas la société
TPF et réciproquement.
Concernant le PPRI et le PPRT, les éléments seront repris dans la suite de l’étude.
Le site est donc compatible avec la zone Ufa du PLU applicable depuis le 23 novembre 2017 sous
réserve du respect des prescriptions liées au zonage.

4.1.2. Patrimoine culturel
 Monuments historiques
D’après la base de données Mérimée, et le site de l’Atlas des Patrimoine, on retrouve à proximité du
site de la société TPF :
-

l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul à 1,9 km du site, site partiellement inscrit (dont le chœur
date du XIIIème siècle et le clocher du XVIIème siècle)
Menhir de la Pierrefitte à 2 km du site, site classé datant du Néolithique.
Les « Parcs et jardins communaux » existe, se situant à environ 2 km du projet ICPE
L’Eglise Saint-Georges à environ 1.5 km du site.

Le site de la société TPF n’appartient pas à un périmètre de protection comme la carte ci-après peut
en témoigner.
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Site TPF

Carte extrait de l’atlas des Patrimoine (http://atlas.patrimoines.culture.fr)

 Sites archéologiques
D’après l’Institut National de Recherches Archéologiques (INRAP), 5 sites sont répertoriés dans le
département du Val-de-Marne. Cependant, aucun site archéologique n’est répertorié sur les
communes concernées par le projet.
Le site ne s’inscrit pas dans une zone de servitudes liées à la protection de monument historique.
L’aménagement du site de la société n’est pas susceptible de porter atteinte à la conservation et à
la protection du patrimoine archéologique, aucun diagnostic archéologique ne pourra être prescrit
en cas de demande de permis de construire.

4.2.

Risques industriels

 Installations classées
Selon la base de données des ICPE et le PLU mis à jour en 2017, d’autres établissements classés ICPE
se situe non loin du site TPF, sur la commune de Villeneuve-le-Roi. Les plus proches dans un rayon de
500 m étant :









La société SPVM est implantée à 30 m au Nord-Ouest du site.
La société C2J à 360 m à l’Ouest du site ;
La société CHABANY à 400 m au Sud-Ouest du site ;
La société MRVM à 400 m au Nord du site ;
La société PAPREC IDF à 250 m au Nord-Ouest du site ;
La société SPCI-PCB à 350 m à l’Ouest du site ;
La société TAIS à 430 m au Sud-Est du site ;
La société TRAPIL à 250 m au Sud-Ouest du site ;

Le site se trouve dans une zone accueillant un site classé "SEVESO", il s’agit de la société SPVM.
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
La commune est située dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques et Technologiques.
(Cf. annexes 8 à 11) de la société SPVM.
Le plan de zonage réglementaire disponible en annexe 9, montre que le site TPF se trouve dans
l’emprise du zonage. On peut découper le site en trois parties (Cf. Segmentation des zones annexe 11):
-

Zone 1 : Correspondant à la superposition de la zone Bleu foncé B1 et B2 du PPRT avec la
surface du site ICPE TPF
Zone 2 : Correspondant à la superposition de la zone Bleu clair b1 du PPRT avec la surface
du site ICPE TPF
Zone 3 : Correspondant à la superposition de la zone Bleu clair b2 du PPRT avec la surface
du site ICPE TPF

TPF

Zonage réglementaire du PPRT
Source : val-de-marne.gouv.fr
D’après le règlement du PPRT présent en annexe 8, les différentes dispositions applicables aux zones
concernées sont compatibles avec le projet sous condition d’éventuelle construction, ce qui n’est pas
le cas du site objet de l’étude.
La société TPF respectera ainsi les prescriptions liées au PPRT.
 Transport de matières dangereuses
D’après Géorisques, les voies de transports de marchandises dangereuses concernées par la commune
de Villeneuve-le-Roi sont :
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Les voies routières D5, D136, D138 et N6.

La plus proche à vol d’oiseau étant la départementale D 138 qui se trouve à environ 700 m du site de
l’autre côté de la Seine. L’autoroute la plus proche est située à 7 km du site. En cas d’incident, le site
serait affecté de manière limitée puisque les stockages de produit sont inertes et que le concasseur se
trouvera au fond du site (soit à une distance d’environ 110 m de l’entrée du site). Inversement au vue
de l’éloignement du site avec les routes concernées, aucun incident sur site ne pourrai impacter les
transports. Le risque d’accident lié à des TMD n’est pas à prendre en compte.
-

La commune n’a répertorié aucun accident significatif sur le réseau de canalisations
d’hydrocarbures. Le réseau le plus proche passe au Sud du site, le réseau se trouvant en
dehors des limites du site et de par le fonctionnement du site : l’activité ne risque pas
d’impacter ou d’être d’impactée par les canalisations.

Le transport de marchandises dangereuses n’impactera pas l’activité de la société et inversement,
étant donnée l’absence d’interaction qui pourrait exister.

4.3.

Risques naturels

Atlas des Zones Inondables (AZI)
Les Atlas des Zones Inondables (AZI) constituent des inventaires des territoires ayant été submergés
par le passé ou susceptibles de l’être à l’avenir. Ils rassemblent des informations connues sur les
inondations. Des inondations de plus grande ampleur étant susceptibles de se produire, ces atlas sont
amenés à évoluer.
Contrairement aux Plans de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI), ils ne débouchent pas sur
une cartographie réglementant l’urbanisation dans les zones inondées. La connaissance du risque
qu’ils apportent permet cependant de définir les orientations en matière de gestion du risque
d’inondation sur le territoire et de les utiliser comme outil de sensibilisation auprès des communes.
Ainsi, bien qu’ils ne soient pas annexés aux documents réglementaires d’urbanisme (POS/PLU) et
imposables au tiers comme les PPRI, leur prise en compte est incitée.
D’après les informations disponibles sur le site macommune.prim.net, la commune de Villeneuve-leRoi n’est pas recensée dans un atlas des zones inondables.
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4.3.1. Risque d’inondations par remontées de nappes

Cartographie du risque inondation par remontées de nappes dans la zone d’étude
Source : infoterre.brgm.fr
Le site TPF est localisé dans une zone à risque très élevé concernant le risque d’inondations par
remontées de nappes.

22 / 36
Dossier n° DDEE5217

15/04/2019

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Présentation de la demande

Société TPF
Site de Villeneuve-le-Roi 94 290

4.3.2. Risque d’inondations par crue
D’après le site georisiques.gouv.fr, les risques naturels présents sur la commune de Villeneuve-le-Roi
sont principalement les risques d’inondation. En effet comme nous pouvons le constater en annexe 12
que le site est localisé dans une zone où l’évènement d’inondation est considéré comme moyen. En
effet, de par les différentes périodes de crue de la Seine des risques de montée des eaux peuvent être
constatés.
Le site est à ce propos dans le périmètre d’un plan de prévention du risque inondation (PPRI).
Un plan de prévention des risques naturels liés aux inondations a été prescrit le 04/04/2003 et
approuvé le 12/11/2007. Le bassin ici considéré est celui de Seine-et-Marne. Le site georisques.gouv.fr
montre que le risque d’inondation se limite aux alentours des rives de la Seine. Les risques de
submersion sont estimés en annexe 15 à 1m et 2m, le site se trouve donc dans un secteur où cet aléa
est considéré comme fort à très fort.

TPF

Zonage réglementaire du PPRI
Source : val-de-marne.gouv.fr
D’après les dispositions applicables en Zone orange du règlement du PPRI, l’exploitation du site est
compatible sous réserve de respecter les recommandations de l’article 4, Chapitre 3, Titre II et
notamment :
-

-

prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue correspondant aux P.H.E.C., les
constructions, les équipements sensibles et les stocks et matériel. Pour répondre à cela le
concasseur a été surélevé.
placer les véhicules et engins mobiles parqués au niveau du terrain naturel de façon à ce
qu’ils conservent leurs moyens de mobilité et de manœuvre en vue de permettre à tout
moment une évacuation rapide.

La société TPF respectera ainsi les prescriptions liées au PPRI.
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4.3.3. Les autres risques Naturels
La base de données www.géorisques.gouv.fr place la société TPF en zone où l’aléa retrait et
gonflement d’argile est faible.
Aucun mouvement de terrain (glissement, éboulement, coulée, effondrement ou érosion des berges)
n’est souligné par la cartographie du site internet.
La commune de Villeneuve-le-Roi se situe en zone 1 de sismicité : très faible.

4.3.4. Captage en eau potable
Le site n’est inclus dans aucun périmètre de protection immédiate de captage d’eau destinée à
l’alimentation humaine (Cf. Courrier du 6 décembre 2017 de l’ARS d’Ile-de-France en annexe 7).
Le site TPF se trouve dans un périmètre de protection rapproché (voir arrêté DUP annexe 20 et 21)
Le PPR X s'étend sur une zone en rive gauche et droite de la Seine sur une distance de 2 500 m en
amont de la prise d’eau et ce jusqu’au pont de Villeneuve-le-Roi. Plus précisément elle concerne les
rives gauche et droite de la Seine et comprend une bande de 50 m de large à partir des berges. Sa
limite aval sur la rive gauche rejoint la zone de PPI et se termine sur la rive droite au droit du pont du
chemin de fer traversant la Seine à Choisy-le-Roi. Cette zone comprend également la darse de
Villeneuve-le-Roi ainsi qu’une bande de 50 m de large, sur toute sa périphérie.
Le PPR Y concerne les rives gauche et droite de la Seine et comprend une bande de 50 m de large à
partir des berges. Sa limite aval se situe au pont de Villeneuve-le-Roi en raccordement avec la zone X.
Sa limite amont se situe au pont du chemin de fer traversant la Seine à Vigneux-sur-Seine situé sur une
distance de 4400 m en amont de la zone X. La zone Y est complétée par une bande de 50 m de large
de part et d’autres des berges de l’Yerres sur 250 m à partir de la confluence avec la Seine et aussi par
les berges de l’Yerres sur 600 m en amont de cette bande. Elle comprend les berges du bras aval de
l’Orge sur 600 m à partir de la confluence avec la Seine.
Le site ne traitant que des matériaux et déchet inertes, il ne risque pas d’engendrer un risque de
pollution au niveau de la Seine. De plus, aucun stockage de produits dangereux ne sera présent sur site
empêchant ainsi tous accidents. Enfin, aucun rejet dans les eaux de la Seine ne sera émis par la société
TPF.
Ainsi la société TPF respecte les prescriptions liées à l’arrêté de ce captage d’eau.
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D’après les données sous-sol BRGM, les sondages, captages, puits et forages relatifs à une activité
industrielle dans un rayon de 500 m autour du site sont les suivants :

Utilisation

Référencé
comme
point
d’eau

Distance
par
rapport
au site

Nature

Ancien code

Identifiant
national de
l’ouvrage

Sondage

02194X0096/S1

BSS000RMLD

20,00 m

/

Non

300 m

Piézomètre

02194X0341/PZ6

BSS000RMWD

7,83 m

Eau
industrielle

Oui

200 m

Sondage

02194X0080/S5

BSS000RMKM

16,40 m

/

Non

70 m

Piézomètre

02194X0339/NPZ3

BSS000RMWB

9,83 m

Eau
industrielle

Oui

80 m

Forage

02194X0276/ESSO

BSS000RMTL

20,00 m

Protection
cathodique

Oui

100 m

Piézomètre

02194X0338/NPZ5

BSS000RMWA

9,51 m

Eau
industrielle

Oui

150 m

Puits

02194X0349/P

BSS000RMWL

27,00 m

/

Oui

220 m

Sondage

02194X0082/S1

BSS000RMKP

20,00 m

/

Non

150 m

Forage

02194X0275/MOBIL

BSS000RMTK

20,00 m

Protection
cathodique

Oui

200 m

Piézomètre

02194X0340/AT2

BSS000RMWC

10,49 m

Eau
industrielle

Oui

210 m

Piézomètre

02194X0335/PZ11

BSS000RMVX

7,39 m

Eau
industrielle

Oui

150 m

Piézomètre

02194X0334/PZ13

BSS000RMVW

7,55 m

Eau
industrielle

Oui

120 m

Piézomètre

02194X0336/PEV2

BSS000RMVY

10,36 m

Eau
industrielle

Oui

180 m

Piézomètre

02194X0333/PZ18

BSS000RMVV

7,60 m

Eau
industrielle

Oui

200 m

Piézomètre

02194X0337/PZ15

BSS000RMVZ

9,74 m

Eau
industrielle

Oui

190 m

Profondeur

25 / 36
Dossier n° DDEE5217

15/04/2019

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Présentation de la demande

4.4.

Société TPF
Site de Villeneuve-le-Roi 94 290

Zones naturelles

La zone d’implantation de la société TPF n’est concernée par aucun inventaire, mesure de gestion ou
de protection du milieu naturel ou de paysage dont la DRIEE du Val de Marne assure le suivi (Cf. base
de données Internet de la base de données Environnement CARMEN, GEOPORTAIL et GEORISQUES) :
-

Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F.) ;
Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.) ;
Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) ;
Zone NATURA 2000 ;
Arrêté préfectoral de conservation du biotope ;
Réserve naturelle ou réserve naturelle volontaire ;
Parc Naturel Régional (P.N.R.) ;
Site inscrit ou classé au titre de la loi du 2 mai 1930.

Parmi l’inventaire des espaces naturels effectué, les zones répertoriées les plus proches sont :


Une ZNIEFF de type 1 à environ 3 km au Nord-Est du site, il s’agit des « Roselières du parc
départemental de la plage bleu »
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L'intérêt de la ZNIEFF est la présence du Blongios nain (Ixobrychus minutus), qui niche sur le site.
Plusieurs secteurs lui sont favorables : les roselières (dont certaines couvrent de vastes surfaces), le
réseau de fossés et d'îlots, au sein desquels se développent une végétation spécifique des milieux
humides et une saulaie rivulaire. Non accessibles par le public, ces îlots constituent une zone de
tranquillité pour la faune. Ce site est le seul en Île-de-France à avoir accueilli le Traquet motteux
(Oenanthe oenanthe) comme espèce nicheuse depuis le 19e siècle. Cette espèce, déterminante pour
la création de ZNIEFF, fréquente les milieux xériques, notamment les friches. Le jardin ornemental
regroupe plusieurs plantes remarquables dont le Butome en ombelle (Butomus umbellatus) et la Pesse
d'eau (Hippuris vulgaris), (Olivier ROGER, 2003). Cependant, au vu du contexte, il est difficile d'attribuer
une valeur écologique à ces plantes issues de semis. Le site héberge également la Zannichellie des
marais (Zannichellia palustris). Cette plante, considérée comme assez rare, est protégée au niveau
régional et déterminant pour la création de ZNIEFF. La végétation aquatique y est également favorable
au développement de la faune dont les odonates.


Une ZNIEFF de type 2 à environ 2 km au Sud du site, il s’agit de la « Vallée de Seine de
Saint-Fargeau à Villeneuve-Saint-Georges »

La ZNIEFF est constitué de 2 unités afin de pouvoir prendre en compte l'ensemble des espaces et
espèces remarquables. La première concerne le cours de la Seine et les milieux connexes. La seconde
concerne les étangs situés sur les communes de Viry-Châtillon et Grigny, en rive gauche de la Seine. La
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ZNIEFF inclut ainsi tous les secteurs d'intérêt écologique et les milieux connexes qui jouent un rôle
reconnu in situ auprès de la faune. L'intérêt de la ZNIEFF est tant floristique que faunistique. Elle
regroupe de nombreuses plantes déterminantes dont certaines protégées au niveau national et au
niveau régional, et des espèces faunistiques déterminantes dont plusieurs protégées (chiroptères,
oiseaux, insectes notamment). Ce cortège floristique s'enrichit fréquemment d'espèces considérées
comme très rares à assez rares (plus de 75 recensées au sein de la ZNIEFF).
Au vue du sens de circulation de l’eau de la Seine et de la nature des produits traités, nous pouvons
supposer que la société n’impactera pas cette zone.


Un Arrêtés de protection de biotope à 5.5 km au Sud-Ouest du site, il s’agit de « La fosse
aux Carpes »

L'ensemble du site forme une unité paysagère, écologique et fonctionnelle indissociable où vivent et
croissent des espèces animales protégées, notamment des oiseaux, dont certaines, rares en Ile-deFrance, s'y reproduisent (Fuligule morillon, Rousserolle effarvatte, Phragmite des joncs), ou y hivernent
(Fuligule nyroca, Garrots à œil d'or, Harles bièvres). On y retrouve également la présence de la seule
station connue en Ile de France du Faux riz (Leersia oryzoides), espèce protégée en Ile-de-France et la
présence de la Grande Aesclme (Aeschna grandis), espèce protégée en Ile-de-France.
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Des Sites Natura 2000 Directive Oiseaux à 14 km au Nord du site, il s’agit des « Sites de
Seine-Saint-Denis »

Le site est composé de 14 grandes entités : Parc départemental de la Courneuve, Parc départemental
de l'Ile Saint-Denis, Parc départemental du Sausset, Bois de la Tussion, Parc départemental de la Fosse
Maussoin, Parc départemental Jean Moulin les Guilands, Futur parc départemental de la Haute Isle,
Promenade de la Dhuis, Plateau d'Avron, Parc des Beaumont à Montreuil, Bois de Bernouille à
Coubron, Forêt de Bondy, Parc national de Sevran, Bois des Ormes . La nature a su s'installer
discrètement au sein du tissu urbain alors qu'elle n'y était pas ou peu attendue. Les éventuels projets
d'aménagements ainsi que la gestion de ces espaces, devront prendre en compte les enjeux
avifaunistiques de ce territoire. La fréquentation très importante de la plupart de ces sites, qui ne
saurait être remise en cause compte tenu des enjeux sociaux qu'elle sous-tend, pourra utilement être
réorientée, dans certains secteurs, vers une sensibilisation à l'environnement, centrée notamment sur
les oiseaux. La mise en réseau des différentes entités peut favoriser une meilleure conservation de la
biodiversité.
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Des Sites Natura 2000 Directive Habitat à 20 km au Sud du site, il s’agit des « Marais des
basses vallées de la Juine et de l’Essonne »

Il s'agit d'un marais tourbeux alcalin de fond de vallée, milieu rare et menacé en Ile-de-France et dans
le Bassin parisien, abritant notamment 3 espèces végétales protégées ainsi que la plus importante
population de Blongios nain (Ixobrychus minutus) de la région. La gestion hydraulique et la qualité des
eaux ont des répercussions sur le fonctionnement écologique du marais. En outre, les milieux ont
tendance à se fermer sous l'action de la dynamique végétale. Le marais d'Itteville fait l'objet
actuellement d'une gestion spécifique comprenant des opérations de restauration de roselières, une
mise en place d'un cheminement et d'observatoires de l'avifaune. Un plan de gestion a par ailleurs été
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conçu sur une partie du marais de Fontenay (marais de Misery, 88 ha). Des travaux de restauration
sont en cours.










Une Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O) à 20 km au Sud du site.
Une réserve biologique à 15 km à l’Ouest du site, il s’agit de la « Verrières-le-Buisson »
Une réserve naturelle nationale à 65 km au Sud-Est du site, il s’agit de « La Bassée »
Un parc Naturel Régional à 20 km à l’Ouest du site, il s’agit de la « Haute Vallée de
Chevreuse »
Un parc Naturel National à 150 km au Sud-Est du site.
Une Zone Humide à 140 km au Sud-Est du site, il s’agit de l’ « Etangs de la Champagne
humide »
Des sites inscrits à 1.2 km au Sud-Est du site, il s’agit du « Centre Ancien » et du «Parc de
Beauregard »
Un site classé à 1.5 km au Sud-Est du site, il s’agit Vallée de l' « Yerres aval et ses abords
entre Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Varennes-Jarcy (Essonne) »

Du fait de ces distances d’éloignements et de la nature de ses activités, le site de la société TPF n’aura
aucune incidence sur ces zones naturelles.
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4.5.
Compatibilité avec certains schémas directeurs, plans ou
programmes
4.5.1. Schémas de gestion des eaux
 SDAGE Seine-Normandie
Le site TPF se situe dans le sous- bassin de Seine-et-Marne, dans le bassin hydrographique SeineNormandie.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021 a
été adopté le 5 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er décembre 2015 par publication d’un
arrêté préfectoral.
Ce document de planification décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique
concerné. Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée des ressources en eau et
fixe notamment des objectifs de qualité et de quantité pour chaque cours d’eau ou nappe souterraine.
Le SDAGE Seine-Normandie compte 10 Orientations Fondamentales (8 défis et 2 leviers) repris cidessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants
Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral
Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et
future
Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les
défis

La société TPF pourrait être ainsi concernée par le défi n°8.
 SAGE Yerres
Le diagnostic du SAGE de Yerres a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 23/06/2006. La
stratégie a été adoptée le 13/10/2011. Le SAGE de Yerres a été identifié comme étant l’un des 65 SAGE
nécessaires. Il est géré par le Syndicat mixte SyAGE.
Les 5 enjeux environnementaux du SAGE de Yerres actuellement mis en œuvre sont :
•
•
•
•
•

Améliorer la fonctionnalité écologique des cours d'eaux et des milieux associés
Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines
Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations
Améliorer la gestion quantitative de la ressource
Restaurer le patrimoine et les usages liés au tourisme et aux loisirs
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 Analyse de la compatibilité
Au vue des activités de la société TPF et de son mode de fonctionnement, la société TPF expose très
peu son environnement aux risques de pollution. En effet, les déchets inertes qu’elle traitera ne
permettront pas d’engendrer une pollution significative au niveau des eaux ou des nappes.
Les modalités d’exploitation et de remise en état permettent une gestion des eaux superficielles et
souterraines afin de réduire la propagation de polluants vers le milieu naturel. De plus, lors de
l’exploitation, toutes les dispositions seront prises afin d’éviter la pollution chronique ou accidentelle
du milieu extérieur et des eaux souterraines.
Toutes ces dispositions permettront que le projet soit compatible avec les objectifs du SDAGE,
notamment ceux concernant la prévention des pollutions accidentelles et la gestion des eaux.
Le site est compatible avec le SDAGE du bassin Seine-Normandie et le SAGE Yerres puisque les
dispositions suivantes, pour lesquelles la société est concerné, sont ou seront adoptées :
Vis-à-vis du défi n°8 du SDAGE, la société se réfère au respect des prescriptions du PPRI.
Vis-à-vis de l’enjeu « Maîtriser le ruissellement et améliorer la gestion des inondations » du SAGE, la
société pourra prévoir la création d’un fossé ou une tranchée drainante pour favoriser l’infiltration des
eaux pluviales en cas d’inondation récurrente.
En conclusion, le SDAGE et SAGE ne s’opposent pas au projet puisque les actions précédemment citées
permettront à la société TPF de limiter les risques de pollution des sols et des nappes souterraines, de
participer à la limitation des apports de polluants et donc de l’impact des rejets dans le milieu naturel
mais également limiter les risques d’inondations.

4.5.2. Plan de gestion des déchets
La société TPF est localisée dans le département du Val-de-Marne en Ile-de-France. Cette région
dispose actuellement de 4 plans de gestion des déchets approuvés qui s’appliquent à la société, à
savoir :
-

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) approuvé le
26 novembre 2009 ;
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) approuvé le 26 novembre
2009 ;
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Hospitaliers (PREDAS) approuvé le 26
novembre 2009 ;
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de Chantiers (PREDEC) approuvé
le 15 juin 2015 ;

Dans le cadre des activités ICPE demandées, la société TPF ne produisant aucun déchet hospitalier,
celle-ci n’est donc pas soumise au PREDAS.
Concernant le PREDMA de la région Ile-de-France, la société en respectera les différentes
prescriptions. Il en sera de même avec la gestion des collectes de ces déchets avec la commune de
Villeneuve le Roi. La société sera notamment susceptible de produire quelques déchets ménagers
(papiers, ordures diverses, verres, emballages, cartons, …) dus au personnel se trouvant sur le site et
non en lien avec l’activité.
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Concernant le PREDD de la région Ile-de-France, la société TPF s’engage également à en respecter les
prescriptions. Notamment celles notifiées dans la partie 1 « Contexte général » concernant la tenue à
jour d’une registre chronologique de la production et de l’expédition des déchets, la réalisation d’un
BSDD à chaque enlèvement.
Enfin, au sujet du PREDEC la société TPF s’engage également à en respecter les prescriptions et les
enjeux come notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•

Réduire les déchets
Favoriser l’émergence de filières et d’une économie circulaire locale et régionale
Assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale
Répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en matériaux
Optimiser le transport
Impliquer la maîtrise d’ouvrage et encourager les bonnes pratiques notamment
pour réduire et trier les déchets de chantiers
Favoriser la traçabilité et le contrôle
Permettre une meilleure connaissance des déchets du BTP
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5. CONFORMITE DES INSTALLATIONS AUX ARRETES ICPE
Dans le cadre de son exploitation, la société devra être en conformité avec les prescriptions des arrêtés
ministériels de prescriptions générales des rubriques ICPE qui la concerne.
Rubriques Arrêtés ministériels de prescriptions générales
ICPE
applicables

2515

Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations de broyage,
concassage, criblage, etc., relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement

Guides
Guide de justification –
rubrique 2515 (broyage,
concassage, criblage…)
Arrêté ministériel de
prescriptions générales pour
les installations soumises à
enregistrement
Présent en annexe 22

2517

Arrêté du 10/12/13 relatif aux prescriptions
générales applicables aux stations de transit de
produits minéraux ou de déchets non dangereux
inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

Guide de justification –
rubrique 2517 (stations de
transit de produits minéraux
autres que ceux visés par une
autre rubrique)
Arrêté ministériel de
prescriptions générales pour
les installations soumises à
enregistrement
Présent en annexe 23

La conformité de la société TPF à ces textes est évaluée dans la suite du dosser.
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6. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION
En cas de cessation d’activité, la société TPF sera amenée à remettre le site en état. La cessation
d’activité, si elle avait lieu, se ferait selon les principes suivants :
•
•

•

Déclaration administrative selon les exigences en vigueur au moment de la cessation
d’activité ;
Démantèlement des installations et élimination par réemploi, par vente du matériel et
des équipements ou par évacuation selon les exigences réglementaires en vigueur des
équipements considérés comme déchets ;
Elimination des déchets du site selon les voies réglementaires imposées par la nature des
déchets ;

Un mémoire sur l’état du site devra être joint à la notification de cessation d’activité, précisant les
mesures prises en compte ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article L511-1 du
code de l’environnement et selon les dispositions de l’article L. 514-20 dans le but d’assurer une
information auprès de futurs acquéreurs. Il devra comporter notamment l’évacuation et l’élimination
des produits dangereux et des déchets présents sur le site ainsi que la dépollution des sols et des eaux
souterraines éventuellement polluées. L’état pollué des sols et des eaux souterraines et les objectifs
de dépollution devront être évalués en s’appuyant sur le guide ministériel sur la gestion des sites «
potentiellement » pollués.
Le site sera remis en état pour un usage d’industries. Le courrier de demande et l’avis du propriétaire,
la Société Foncière Morilon G.Corvol via le Bail commercial de location, concernant cette remise en
état sont portés en annexe 2. L’avis du maire de Villeneuve-le-Roi a été demandé par courrier,
notamment quant à la remise en état du site à savoir pour un usage tel qu’il est définie actuellement
dans le PLU. Le courrier de demande de l’avis de la mairie est joint en annexe 24.
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