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RAPPORT

1. CONSIDERATIONS GENERALES
Le projet du Grand Paris Express est en charge de rénover le réseau de transport public existant, de développer
les nouvelles lignes de métro 15, 16, 17 et 18 et de prolonger les lignes 11 et 14. La ligne 15 constitue une rocade
en souterrain d’environ 75 km permettant de desservir les départements de proche couronne en constituant un
maillage du territoire avec les transports existants.
La partie sud de la ligne 15 relie 16 gares, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs, et dessert 22 communes. Le
chantier de la ligne 15 sud a été découpé en tronçons eux-mêmes découpés en plusieurs lots. Les chantiers des
tronçons T2A et T3A sont réalisés par le groupement HORIZON constitué de BOUYGUES Travaux publics,
SOLETANCHE-BACHY France, SOLETANCHE-BACHY TUNNELS, BESSAC et SADE. Le traitement des boues
issues des chantiers ne peut être réalisé sur place. Les boues font donc l’objet d’une évacuation vers une
installation de déshydratation gérée par la société CLAMENS sur le site Arrighi de Vitry-sur-Seine.

schéma reçu le 20 décembre 2019 en réunion de synthèse

1.1 Présentation du pétitionnaire, la société CLAMENS
La société anonyme CLAMENS SA au capital social de 1 000 000 euros est immatriculée au registre du
commerce de Meaux depuis le 1er mars 1985 sous le numéro 331 815 522. Son siège social est situé ZI Sud
chemin des Carrières à Villeparisis 77270. Elle a pour activités principales, les transports routiers de
marchandises, la location de matériels, le terrassement. Les boues de chantiers sont recyclées sur la plateforme
ICPE de Villeparisis.
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La société CLAMENS gère depuis le premier trimestre 2017 une station de déshydratation des boues issues des
travaux de réalisation des gares et des ouvrages annexes du tronçon T2A de la future ligne 15 du Grand Paris
Express entre Villejuif et Créteil.
Les boues issues des chantiers du lot T3A de la ligne 15 Sud entre Pont de Sèvres et Issy les Moulineaux seront
également traitées par l’installation implantée à Vitry-sur-Seine sur un site industriel démantelé en 1991, la friche
« Arrighi».
Cette Installation Classée Pour L’environnement (ICPE) objet de la présente enquête, qui doit fonctionner jusqu’en
2021, était soumise, compte tenu des volumes traités initialement, au régime de « déclaration » pour les rubriques
2791 et 2716. Cette formalité a été réalisée le 9 mars 2018.
L’augmentation de l’activité de l’installation sur les chantiers du Grand Paris Express justifie la demande
d’autorisation d’exploitation déposée le 12 décembre 2018 par monsieur GODILLON Président-Directeur Général
de la société CLAMENS.

1.2 La friche ARRIGHI à Vitry-sur-Seine
La station de déshydratation des boues est installée sur une parcelle de 1 628 m2 de la friche Arrighi sur la
commune de Vitry-sur-Seine (en rouge sur la figure ci-après).
La friche Arrighi, parcelle 34 du plan cadastral de Vitry, d’une superficie de 3 ha 15 ares et 39 ca (en bleu figure ciaprès) est propriété de l’EPIC société du Grand Paris.
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Elle est située dans un environnement industriel, à proximité des berges de la Seine, sans impact sur les
paysages, à l’angle du quai Jules Guesde et de la rue Léon Mauvais, en zone UFb du PLU de cette commune
(zone d’activités des bords de Seine). Elle est en particulier concernée par une servitude relative à des lignes
aériennes à haute tension.
Les sites industriels au voisinage immédiat de la friche sont les suivants :
 au nord le Centre d’Exploitation des Turbines à Gaz (CETAC), classé SEVESO seuil bas,
 au sud de l’autre côté de la rue Léon Mauvais, le site SANOFI AVENTIS,
 à l’ouest le groupement de postes RTE et un bâtiment d’astreinte, le dépôt pétrolier d’EFR France classé
SEVESO seuil haut.
Le site Arrighi, à Vitry-sur-Seine, occupé par une friche industrielle non exploitée et quasiment dépourvue de
riverains a été choisi car il est situé à la moitié du tronçon de tunnel du lot T2A. Il est en outre en bord de Seine et
permet d’évacuer les déblais par la voie fluviale.
Le tronçon T2A de 7,76 km concerne les gares de Vitry-centre, les Ardoines, Vert-de-Maisons, Créteil l’Echât et
différents ouvrages annexes. La friche Arrighi est le point d’entrée de deux tunneliers, l’un vers Villejuif, l’autre vers
Créteil. Elle sera également le point d’évacuation des déblais :
 du tunnelier n°4 creusant la section Friche Arrighi-Villejuif-Louis-Aragon vers l’ouest,
 du tunnelier n°2 creusant le tronçon Friche Arrighi-Créteil-l’Echât vers l’est,
 du tunnelier n°5 creusant un ouvrage de débranchement.
Les activités liées au creusement du puits d’entrée et de sortie des tunneliers ont démarré sur la friche depuis mars
2017.
Parallèlement à la réalisation de ce puits, dès octobre 2017, et compte tenu de l’espace disponible, le site a permis
le stockage temporaire des déblais solides provenant de la réalisation des différents chantiers des gares. Cette
activité assurée par la société SOLETANCHE BACHY France est terminée.
A partir de 2019, l’activité de la friche Arrighi s’est recentrée sur l’activité de forage des tunnels. Le premier
tunnelier a été descendu et assemblé dans le puits. Les casiers réalisés pour le stockage des déblais ont été
laissés en place et réutilisés par BOUYGUES TP pour la gestion des déblais et des galettes de boue provenant du
forage des tunnels.
Les installations présentes sur le site Arrighi en 2019 sont les suivantes :
 une aire de déshydratation des boues exploitée par CLAMENS objet de l’enquête publique,
 une aire pour les ateliers mécaniques exploitée par SOLETANCHE BACHY France,
 une aire pour les activités exploitées par BOUYGUES TP en particulier le traitement des boues de forage
des tunneliers.

1.3 Nature du projet soumis à l’enquête
L'enquête publique ouverte par arrêté préfectoral n° 2019/3390 du 24 octobre 2019 concerne une autorisation
environnementale à exploiter une station de déshydratation des déblais et boues de forage des tronçons T2A et
T3A de la ligne « 15 Sud » du réseau du Grand Paris Express.
L’activité existe depuis 2017 sous le régime de la déclaration réalisée en 2018 (rubriques 2791 et 2716).
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Les déblais et boues de forage traités dans cette station sont liés aux travaux d’aménagement des puits d’entrée,
des gares et ouvrages annexes réalisés par la société SOLETANCHE BACHY (groupement HORIZON).
Ces travaux nécessitent la production d’un fluide bentonique (eau+argile) pour lubrifier la tête de forage qui
déblaie les parois. Ce fluide est régénéré au fur et à mesure de l’avancée de chantier par extraction des particules
les plus grossières (sables et cailloux). Lorsque ce fluide saturé de matériaux minéraux fins est considéré comme
en fin de vie, il est éjecté du cycle de forage. C’est ce fluide en fin de vie qui est ensuite orienté vers la plateforme
CLAMENS objet du présent dossier.
Cette station de déshydratation des boues doit permettre de séparer les particules fines solides de l’eau selon le
schéma de traitement ci-après.

A leur arrivée par camion-citerne sur la friche Arrighi, les fluides de forage sont vidés dans une fosse de
déchargement enterrée au pied des bassins de stockage.
Après contrôle de volume et de densité, ils sont pompés pour être stockés dans deux silos circulaires de 760 m3 et
440 m3.
La méthode développée par l’entreprise CLAMENS consiste, après un dessablage, à conditionner ces boues pour
rendre le fluide filtrable par addition de polymères permettant leur coagulation-floculation sans addition de chaux.
Une fois les boues conditionnées, celles-ci sont envoyées vers un filtre presse à plateaux afin d’en extraire le
maximum d’eau.
Les galettes de boue déshydratée tombent dans une fosse puis sont chargées dans des camions bennes pour
être évacuées par la route en filière adaptée.
Les eaux de filtration sont traitées dans un décanteur lamellaire et rejetées au réseau unitaire.
La station qui a une capacité de traitement de 225 t/jour et de stockage de 1 370 m3 est composée :
 d’une fosse de déchargement de 60 m3,
 de 2 silos de stockage des boues (760 et 440 m3),
 de 2 fosses pour les galettes déshydratées d’une capacité totale de 110 m3,
 de 2 filtres presses avec les containers IBC de stockage de polymères permettant la coagulationfloculation,
 d’une station de traitement des eaux (pH et décantation lamellaire),
 de deux groupes électrogènes et d’une cuve de carburant de 2m3 permettant leur ravitaillement.
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1.4 Cadre juridique de l’enquête publique
La procédure d’enquête publique est conduite au titre des installations classées pour l’environnement (ICPE).
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par l’article L.511-1 du code
de l’environnement comme étant « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les
installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage ; soit pour la santé, la sécurité,
la salubrité publiques ; soit pour l’agriculture ; soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des
paysages ; soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ; soit pour la conservation des sites et des monuments
ainsi que des éléments du patrimoine archéologique».
Selon l’article L511-2, les installations classées sont répertoriées dans une nomenclature selon différents critères
conduisant à soumettre ces installations au régime de l’autorisation, de l’enregistrement, de la déclaration selon la
gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
La nomenclature est décrite à l’annexe A de l’article R 511-9 du code de l’environnement.
Chaque rubrique de la nomenclature comporte une description des équipements ou des substances ainsi qu’un
seuil de tolérance. Les rubriques de la série des 2 000 correspondent à des activités potentiellement dangereuses
ou à des sources de nuisances.
Les installations classées soumises à autorisation sont celles qui présentent de graves dangers ou inconvénients
pour les intérêts visés par l’article L 511-1. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou
inconvénients peuvent être prévenus par les mesures que spécifie l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Seules les installations classées soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique.
Les activités qui sont exercées par CLAMENS relèvent de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement, elles ont donné lieu à une déclaration en 2018 à raison de 9 tonnes/j pour la
rubrique 2791-1 et de 900 m3 pour la rubrique 2716-1.
L’évolution de l’activité en 2019 conduit à réexaminer les rubriques concernées qui sont soumises respectivement
au régime de l’autorisation et à celui de l’enregistrement.
Rubriques de la
nomenclature
2791-1

2716-1

Autorisation
Enregistrement
A

E

Libellé de la rubrique activité
Installation de traitement de déchets non dangereux à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2515, 2711,
2713, 2717, 2716, 2720, 2771, 2780, 2781, 2794, 2795, 2971.
La quantité de déchets traités étant supérieure ou égale à 10t/j.
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue
de la réutilisation de déchets non dangereux non inertes à
l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711,
2712, 2713, 2714, 2715, 2719. Le volume susceptible d’être
présent dans l’installation étant supérieur ou égal à 1 000m3.

Volume de l’activité
225t/j

1373 m3

Le projet d’exploitation est assujetti à autorisation par référence à la rubrique 2791-1 relative à la branche d’activité
« déchets » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Les dispositions générales applicables aux installations classées soumises à autorisation sont définies pour la
partie législative par les articles L.511-1 à L.511-2 et pour la partie réglementaire par l’article R511-9 du code de
l’environnement.
Le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 porte réforme des enquêtes publiques.
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Les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement sont définies par le code
de l’environnement :
o concernant le champ d’application et l’objet de l’enquête par les articles L 123-1 à L 123-2 pour la partie
législative et R 123-1 pour la partie réglementaire,
o concernant la procédure et le déroulement de l’enquête par les articles L 123-3 à L 123-18 pour la partie
législative et R 123-2 à R 123-27 pour la partie réglementaire.
Sur la base du dossier de demande d’autorisation environnementale et conformément aux dispositions des
articles R181-13 à R 181-15 et D181-15-1 à D181-15-9 du code de l’environnement, la DRIEE dans son rapport
de recevabilité du 4 juillet 2019 a jugé le dossier complet et recevable pouvant être mis à l’enquête.
Ce dossier jugé complet et recevable a été transmis à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale
(MRAe) qui a émis un avis le 10 juillet 2019. L’avis et les réponses de CLAMENS aux observations de la MRAe
sont joints au dossier d’enquête.
La présente enquête publique a été ouverte par arrêté préfectoral n° 2019/3390 du 24 octobre 2019.

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Madame la présidente du Tribunal Administratif de Melun, par ordonnance n° E19000120/77 du 31 juillet 2019 a
procédé à la désignation d’une commissaire enquêteur titulaire, madame Marie-José Albaret-Madarac.

2.2 Modalités et déroulement de l’enquête
Les modalités de l'enquête publique ont été définies par l'arrêté préfectoral 2019/3390 du 24 octobre 2019.
La publication de cet arrêté a été précédée par des contacts avec les services de la préfecture et le pétitionnaire.
Ceux-ci ont notamment permis de retenir les dates et lieux de permanence, les modalités d’affichage, de
communication au public et de transmission des dossiers aux 6 mairies concernées dans un périmètre de 2 km.
Au cours de la réunion préparatoire à l’enquête en préfecture le 16 octobre 2019, le pétitionnaire qui n’avait pas
préalablement remis de dossier au commissaire-enquêteur a été invité par ses soins à justifier la localisation du
projet et la durée de vie de l’installation, à exposer l’usage des fluides bentoniques et le processus de
déshydratation des boues sur le site Arrighi de Vitry-sur-Seine. Les porteurs du projet ont été interrogés sur les
impacts du projet en particulier sur le trafic routier d’évacuation des boues, sur les motifs qui justifiaient le non
partage des barges avec les autres opérateurs du site. Il a été relevé que le trafic serait de 0 à 2 camions par jour
et que les communes traversées (Vitry, Choisy) n’avaient jusqu’alors jamais évoqué de gêne des usagers des
axes routiers. Les volumes traités par les différents opérateurs sont très différents et le mélange des déchets étant
interdit, la barge ne peut être utilisée par la société CLAMENS. Les résidents du pavillon d’astreinte des salariés
de RTE ne semblent pas incommodés par le bruit des travaux sur la friche Arrighi qui fonctionne de 5h à 21h.
L’eau filtrée du traitement de déshydratation est évacuée au point de rejet unitaire.
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La circulation automobile sur le site Arrighi pourrait être la seule cause d’accident et a fait l’objet d’un
renforcement des sens de circulation. Les galettes déshydratées sont acheminées par la route vers le site de
traitement final de la société CLAMENS.
Le commissaire-enquêteur, à sa demande, a visité le site Arrighi le 6 novembre 2019 (voir compte-rendu en
annexe 1).
L'enquête s'est déroulée du lundi 18 novembre au mercredi 18 décembre 2019.
Les registres d'enquête ont été ouverts et paraphés par le commissaire-enquêteur et clos le 18 décembre 2019.
Ils étaient à disposition pour les observations du public dans les mairies de Vitry-sur-Seine, Alfortville, Choisy-leRoi, Créteil, Maisons-Alfort et Thiais et comportaient 20 feuillets non mobiles.
Les observations pouvaient être déposées sur un registre électronique.
Un dossier d’enquête était disponible pour consultation sur le site internet de la préfecture et sur un poste
informatique dédié dans les locaux de la préfecture de Créteil, et sous format papier dans chacune des 6
communes du périmètre de l’enquête.
Les permanences se sont tenues en mairies de Vitry-sur-Seine et d’Alfortville.
Trois permanences ont été assurées les :
lundi 18 novembre de 8h30 à 11h 30,
samedi 23 novembre de 9h à 12h,
mercredi 18 décembre 15h à 18h,
Le calendrier de ces permanences figure dans l'avis d’enquête publique.
Un procès-verbal de synthèse comprenant les interrogations du commissaire-enquêteur a été communiqué à
CLARENS dès la fin de l’enquête. Une réunion s’est tenue le 20 décembre 2019. Le mémoire en retour a été
transmis au commissaire enquêteur en soirée le même jour (annexe 2).

2.3 Publicité de l’enquête
L’affichage pour cette catégorie d’enquête est à la charge du demandeur.
La société Publilégal a été en charge :
- du dépôt des dossiers d'autorisation, des registres et des affiches dans les 6 mairies concernées (Vitrysur-Seine, Alfortville, Maisons-Alfort, Créteil, Choisy-le-Roi et Thiais)
- de la publication d'un avis dans 2 journaux (Le Parisien et L’Humanité)
- de la création du site internet à partir duquel le dossier de demande d'autorisation était consultable
- de la création du registre électronique pour les observations du public.
La publicité de l'enquête publique par voie de presse a été réalisée dans deux journaux, Le Parisien édition du Val
de Marne les 29 octobre et 20 novembre 2019, l’Humanité numéros du 31 octobre et 20 novembre 2019.

2.4 Composition du dossier
Le dossier soumis à l'enquête comprend, outre le registre d’enquête, 4 classeurs de plusieurs milliers de pages :
Dans le tome 1 :
 La demande d’autorisation en date du 12 décembre2018.
 L’avis délibéré de l’Ae en date du 10 juillet 2019.
 La note en réponse.
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 La note de présentation non technique.
 La demande administrative.
 Le résumé non technique.
 L’étude d’impacts.
 L’étude de dangers.
Dans le tome 2 :
 Les annexes 1, les arrêtés et avis.
 Les annexes 2, diagnostics environnementaux concernant la dépollution du site.
Dans le tome 3, les annexes 3 à 8 :
 Le volet écologique.
 Le volet acoustique.
 Des extraits du PLU de Vitry-sur-Seine.
 Le règlement du PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val de Marne.
 Le voisinage industriel de la Friche Arrighi.
 La procédure d’assurance de la qualité et de l’environnement.
Dans le tome 4, les annexes 9 à 18 :
 Analyses des eaux industrielles avant rejet.
 Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine.
 Procédure d’alerte en cas de crue.
 Plan d’Organisation et d’Intervention.
 Plan Particulier de la Santé et de la Sécurité au Travail.
 Procédure détaillée d’Auscultation et de Surveillance.
 Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Elimination des Déchets.
 Schéma de Gestion et de Valorisation des Déblais, Société Grand Paris.
 Modélisation du lit majeur de la Seine.

3. IMPACTS ET DANGERS POTENTIELS DE L’INSTALLATION
Les impacts des installations sur l’environnement, les nuisances et les dangers doivent être identifiés de façon
à permettre, à l’exploitant de prendre des mesures pour prévenir les risques et en réduire la gravité et
l’occurrence et à Monsieur le Préfet de prendre ou non la décision d’autoriser l’exploitation de la station de
déshydratation.
Le dossier soumis à l’enquête publique présente une étude d’impact sur l’environnement de la totalité des
installations présentes sur la friche Arrighi ainsi qu’une étude de dangers qui expose les risques pouvant
affecter le site et les activités en fonctionnement.

3.1 Les impacts des installations sur l’environnement
Le projet global a des incidences sur différentes composantes environnementales qui sont examinées dans l’étude
d’impact.
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3.1.1 Compatibilité du projet
La parcelle occupée par CLARENS sur la friche Arrighi est compatible avec le PLU de Vitry-sur-Seine. Sont en effet
autorisées dans la zone UFb/UFbi : « les installations classées si elles sont nécessaires aux activités autorisées dans
la zone et compatibles avec sa vocation générale ». Par ailleurs le projet de station de déshydratation des boues
n’existera que pour la durée de ces travaux.
La Friche Arrighi au sein de laquelle s’inscrit le projet est concernée par une servitude relative à trois lignes aériennes
à haute tension. Des procédures et préconisations ont été émises par le gestionnaire du réseau permettant de
garantir que la ligne électrique haute tension ne soit pas impactée.
Le projet est compatible avec les autres servitudes d’utilité publique (monuments historiques, alimentation en eau
potable, servitude aéronautique).
La station de déshydratation des boues des chantiers du Grand Paris Express, faisant partie du projet global de
réalisation de la ligne 15 Sud, est compatible avec le SDRIF. Elle est compatible avec les préconisations du SDAGE
du « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands », grâce aux mesures mises en place vis-à-vis des
eaux souterraines. Elle participe à la réalisation des objectifs du plan de prévention et de gestion des déchets issus
des chantiers du bâtiment et des travaux publics.
3.1.2 Le sol et le sous-sol
Le sol du site est perturbé par les travaux et les installations qui ont pris place sur le site Arrighi depuis le début du
chantier, avant la phase de creusement des tunnels. Le sol a déjà été terrassé et mis à niveau.
La station de déshydratation des boues de CLAMENS est positionnée sur dalle béton étanche, aucune pollution n’est
susceptible d’atteindre le sol et le sous-sol, grâce à cette dalle.
3.1.3 Les eaux souterraines et superficielles
L’imperméabilisation au droit du site (casiers imperméabilisés, dalles béton supportant la station de déshydratation
des boues et les installations liées au fonctionnement des tunneliers) sera sans impact sur la nappe. Le principal
risque pour la qualité des eaux souterraines, engendré par l’exploitation des différentes installations, est la fuite
accidentelle de produits polluants. Toutes les dispositions seront prises pour limiter ce risque, de ce fait l’impact du
projet sera jugé faible.
L’activité de CLAMENS ne nécessite pas de prélèvement d’eau.
Les eaux issues de la station de déshydratation des boues sont traitées et réutilisées autant que possible pour les
besoins de ces installations. Le surplus est rejeté au réseau unitaire et non dans le milieu naturel. Les rejets vers le
réseau unitaire sont en moyenne de 2 à 3 m3/h pour la station de déshydratation et d’environ 1 m3/j pour le bassin de
rétention et le décanteur.
3.1.4 Le milieu naturel
L’emprise de la zone d’étude n’empiète sur aucune protection ou inventaire concernant la protection de la faune, de
la flore ou des habitats naturels. Les zones recensées les plus proches sont des ZNIEFF localisées au niveau du
parc des Lilas, sur la commune de Vitry-sur-Seine, à 1,8 km.
Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 8 km au nord de la friche Arrighi.
L’étude écologique de la friche Arrighi a été menée en 2014, les enjeux recensés ne reflètent plus la situation actuelle
du site sur lequel des travaux ont pris place.
3.1.5 Le paysage
Aucun site protégé au titre des paysages n’est présent au sein de l’emprise du projet. Le site le plus proche est
distant de plus de 2 km. Le secteur n’est pas non plus concerné par une AVAP, une ZPPAUP, un site UNESCO ou
par une protection au titre de l’urbanisme.
Les installations d’infrastructures industrielles dans un environnement industriel et urbain sont temporaires. La fin des
travaux sur la friche Arrighi est prévue pour avril 2022.
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3.1.6 Le voisinage et les nuisances
Les zones en travaux sur la friche (puits de descente, installations en construction) sont éclairées pour des raisons de
sécurité et afin de prévenir tout acte de malveillance. Les abords de la station de déshydratation des boues sont ainsi
éclairés. La palissade et le mur d’enceinte de la Friche Arrighi masquent en partie les émissions lumineuses du site.
En phase exploitation les émissions de poussières seront limitées du fait du caractère humide de la boue. L’impact de
la station de traitement sur les émissions de poussières est jugé faible.
Les émissions sonores sont conformes aux exigences réglementaires. Une campagne de mesure qui avait pour objet
d’évaluer la conformité de l’installation CLAMENS à la réglementation en vigueur a été réalisée en mai 2019 et relève
qu’aucun dépassement de la valeur maximale admissible n’est observé au niveau de la limite de propriété la plus
proche. Des mesures acoustiques seront réalisées avec une attention particulière au bâtiment d’astreinte RTE. Des
mesures correctives seront appliquées vis-à-vis de ce bâtiment, et devraient être renforcées si un dépassement des
seuils était observé.
3.1.7 Le trafic et la circulation
En phase d’exploitation des tunneliers, les installations du site Arrighi nécessitent l’approvisionnement en matières
premières. En novembre 2019 sur le site, une rotation quotidienne de 44 poids-lourds et un trafic de 250 véhicules
légers sont prévus au tableau n°4 de la note en réponse à la MRAe. L’augmentation du trafic routier aux abords du
site est estimée à 6,74% en novembre 2019. Le plan de circulation des poids-lourds vers les exutoires a été défini en
concertation avec les collectivités locales et les différents acteurs de la gestion du trafic.
En cas d’impossibilité temporaire d’utiliser la voie fluviale pour évacuer les déblais (crue de la Seine, convoyeur en
panne), ces derniers seront transportés par voie routière. Le réseau fluvial peut ne pas être utilisable quelques jours
par an.
La circulation piétonne et cyclable ne sera pas modifiée. Il n’y a pas d’impact sur le réseau des transports en commun
en phase chantier et en phase exploitation.
Les apports en boues à la station CLAMENS représentent en moyenne 1 camion en entrée par jour et 2 camions en
sortie (tableau 4 de la note en réponse à l’avis de la MRAe). Les prévisions sont confirmées par le tableau mis à jour
lors de la réunion de synthèse. Le flux journalier en provenance de la rue du Génie et de l’université de Créteil en
janvier et février 2020 est estimé entre 0 et 4 camions par jour, et entre 0 à 3 camions par jour en provenance de
Pont de Sèvres en janvier 2020.
La possibilité d’une évacuation par voie fluviale (par barges) des galettes de matériaux fins issues de la station de
déshydratation des boues de CLAMENS a été étudiée par le groupement HORIZON conjointement avec la société
TEDELIS. Pour des raisons logistiques et réglementaires cette solution n’a pas été retenue. Les barges qui ne sont
pas cloisonnées ne peuvent recevoir des matériaux issus de chantiers distincts et les volumes à évacuer sont très
différents.

3.2 Les risques et inconvénients potentiels identifiés à l’étude de dangers
L’étude de dangers permet d’identifier les dangers et évènements indésirables susceptibles d’affecter l’activité et le
site, que leur cause soit liée à l’activité, aux risques extérieurs ou aux risques naturels.
3.2.1 Les dangers liés à l’activité des installations du site Arrighi
Pour l’installation CLAMENS, les dangers principaux présentés par les activités de la Friche Arrighi sont :
 les risques d’accidents corporels liés à la présence d’engins et de véhicules de maintenance et
manutention, la présence d’éléments hauts impliquant des risques de chute,
 les risques d’incendie liés à la présence de substances inflammables,
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les risques liés à la présence de certaines substances susceptibles de provoquer une pollution des sols et
de l’eau par déversement accidentel,
les risques liés à la présence de certaines substances susceptibles de provoquer une pollution de l’air,
les risques liés à la présence de lignes haute tension passant au-dessus du site,
les risques électriques liés à la présence d’équipements électriques sur la friche (groupes électrogènes de
secours, transformateur électrique).

3.2.2 Les risques naturels et technologiques extérieurs à l’installation
La commune de Vitry-sur-Seine est classée en zone 1, zone de sismicité très faible.
La zone du projet comporte un faible risque de retrait et de gonflement d’argile, d’après la base de données
géorisques aucun mouvement de terrain n’a jamais été enregistré au niveau de la friche Arrighi.
La ville de Vitry-sur-Seine est concernée par deux types d’inondation, soit par une crue lente, soit par le ruissellement
pluvial.
Les risques technologiques concernent les installations industrielles de type "Seveso" ou nucléaires, les transports
des matières ou marchandises dangereuses et les barrages. Le dépôt pétrolier d’EFR France est situé à 150 m de la
zone d’étude. Ce site est classé SEVESO (Seuil haut). C’est une ICPE soumise à autorisation avec servitudes. Il fait
l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui a été approuvé le 30 mars 2015.
Un dispositif merlon/fossé a été créé pour récupérer les déversements accidentels et les effets de surpression en cas
d’explosion de la centrale thermique EDF à l’arrêt depuis 2015.
Les sites de SANOFI AVENTIS (site de Vitry-sur-Seine) et de STEF VITRY font tous deux l’objet d’un Plan
d’Opération Interne.

3.3

Mesures préventives des risques les plus probables

L’étude d’impact et l’analyse des risques, font apparaître que les risques « probables » concernent les accidents
corporels, un incendie au niveau des installations de déshydratation, une pollution des eaux et du sol.
3.3.1 Mesures générales de sécurité
Les mesures générales concernant la sécurité et destinées à réduire l’occurrence et la gravité des risques sont les
suivantes :
 l’élaboration à l’échelle de la Friche Arrighi d’un plan d’organisation des secours en concertation avec la
Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris,


l’exigence d’un strict respect des consignes de sécurité,



la formation et l’information permanente du personnel,



la présence sur site d’au moins une personne formée aux premiers secours,



la vérification technique préventive du matériel et des engins,



la mise à disposition permanente de moyens d’intervention en cas de blessure (téléphone portable,
trousse de premier secours, défibrillateur),



l’affichage des consignes en cas d’accident ou d’incendie et des coordonnées téléphoniques des centres
de secours,



l’interdiction d’accès à toute personne étrangère à l’exploitation (clôture et barrière),



l’information des riverains par panneaux (voirie modifiée, trottoir réduit pour la circulation des piétons).
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3.3.2 Les accidents corporels
Les accidents peuvent se produire au niveau des installations en mouvement (convoyeurs, trommel, …), avec les
engins, par chute dans les cuves, un casier ou dans la Seine.
Etant donné les dispositions et consignes de sécurité mises en place, un accident relèverait d’une défaillance
humaine par non-respect des consignes de sécurité.
Au niveau des installations CLAMENS :
 les cuves sont couvertes et munies de garde-corps (ou système équivalent) sur leurs passerelles et les
échelles munies de crinoline,
 des panneaux informent des dangers,
 des protections passives adaptées sont installées sur les parties des installations présentant des risques
d’entraînement ou d’arrachement,
 des arrêts d’urgence sur les parties des installations présentant des risques (ex : câbles d’arrêt d’urgence
ou arrêts « coups de poing »),
 une sonnerie avant la mise en route,
 un entretien régulier.
Des mesures mises en place pour réduire les risques d’accidents liés à la circulation sur le site sont prises.
La protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices
habituellement sous tension, est réalisée par les mesures suivantes :
 mise hors de portée en éloignement,
 mise hors de portée au moyen d’obstacles et/ou mise hors de portée par isolation.
3.3.3 Le risque incendie
Le risque incendie peut se produire au niveau des installations de déshydratation des boues, des installations de
traitement des boues de forage du tunnelier, d’origine électrique ou à cause d’un échauffement. Un incendie peut
également arriver lors d’un accident entre engins ou à cause d’une défaillance humaine ou d’un acte de malveillance,
Les moyens de prévention pour les risques d’incendie sont :
 l’application des consignes lors du ravitaillement des engins rappelant l’interdiction de fumer, l’obligation de
l’arrêt du moteur,




le stockage du carburant depuis avril 2019, dans une cuve de 2 m3 pour l’installation CLAMENS et dans 2
cuves de 10 m3 pour le reste de la Friche Arrighi, à double enveloppe ou placées sur rétention adaptée,
le stockage des huiles et produits inflammables dans des contenants dédiés, sur rétention,
le stockage des déchets triés dans des contenants dédiés suivant le type de déchet et évacués
régulièrement vers des structures appropriées, afin de limiter leur accumulation sur le site,
l’entretien régulier des groupes froids, de même que du reste des engins et installations,



le maintien du site dans un bon état de propreté,



l’établissement d’un «permis de feu» réglementaire pour tous travaux par points chauds,



l’interdiction du brûlage,



la formation et les différentes consignes au personnel,



l’établissement et l’affichage d’un plan de sécurité incendie,



le dégagement permanent de l’accès de l’exploitation aux secours aux heures d’ouverture,
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la mise à disposition de l’exploitant, contre un éventuel sinistre, des extincteurs mobiles à différents
endroits de l’installation.

3.3.4 La pollution des eaux et du sol
La pollution des eaux et du sol par des produits polluants (hydrocarbures, lubrifiants, acide) ou des eaux non traitées
peut se produire à cause d’une fuite, d’une défaillance lors de l’entretien du matériel ou d’une défaillance humaine.
Sur l’ensemble de l’exploitation sur la Friche Arrighi et jusqu’à la fin des travaux des chantiers du Grand Paris
Express il est prévu :
 de créer un système de récupération des eaux de ruissellement de l’ensemble de la Friche Arrighi (deux
impluviums) afin de récupérer l’éventuelle pollution qu’elles transportent, par le biais de fossés de collecte,
puis d’un bassin de rétention des eaux pluviales de 160 m3. Il sera associé en sortie à un décanteur
alvéolaire, de capacité de traitement de 477 l/s,


de mettre à disposition, sur les chantiers, des kits de dépollution, pour intervenir en cas d’épanchement
accidentel de carburant ou d’huile hydraulique,



d’entreposer les futs d’appoint en lubrifiants sur bac étanche d’une capacité de rétention suffisante, dans
les ateliers,
d’utiliser des groupes électrogènes avec réservoir double-enveloppe intégré, qui sont présents en secours,
en cas de coupure de courant,
d’effectuer l’entretien des engins sur l’aire étanche près des ateliers.




4. LES AVIS EXPRIMES SUR LA DEMANDE DU PETITIONNAIRE
4.1 Le rapport de recevabilité de la DRIEE
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile de France, en date du 4 juillet
2019 note que le dossier transmis à la préfecture du Val de Marne par courrier le 12/12/2018 a été complété le
21/05/2019 à la suite d’une demande de l’inspection des installations classées en date du 03/04/2019. « Les
éléments du dossier paraissent suffisamment développés pour permettre à l’ensemble des parties prenantes
d’apprécier, au cours de la procédure, les caractéristiques du projet d’exploitation de l’installation, sur son site, dans
son environnement ». « Le dossier de demande d’autorisation environnementale peut être estimé complet et régulier,
et communiqué au président du Tribunal administratif en application des dispositions du l’article R.181-35 du code de
l’environnement ».

4.2

L’avis de l’autorité environnementale

L’autorité environnementale a été saisie pour avis et s’est réunie le 10 juillet 2019. Elle relève que la procédure
portée par la société CLAMENS s’inscrit dans un ensemble d’autorisations du projet de la ligne 15 échelonnées dans
le temps et ayant nécessité l’actualisation de l’étude d’impact initiale.
Elle relève que, dans le contexte des chantiers importants du Grand Paris Express, les principaux enjeux
environnementaux sont ceux relatifs à la gestion des déblais, aux risques de pollution et de nuisances pour le
voisinage.
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Elle recommande :
 d’identifier et de cartographier les sites de tri, de transit et de destination finale des produits et les flux de
transport occasionnés, notamment routiers,
 de définir les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation associées, notamment
pour limiter les risques d’engorgement du trafic routier,
 de considérer la possibilité de mutualiser l’évacuation des galettes par la voie fluviale,
 de justifier l’augmentation significative des besoins d’approvisionnement en eau et des prévisions de rejet
au réseau unitaire urbain,
 de fournir l’estimation mensuelle des trafics routiers sur la période 2018-2020 et de justifier l’augmentation
des prévisions.
La société CLAMENS apporte une réponse aux observations et recommandations de l’Ae, en particulier sur
l’utilisation de la voie fluviale pour l’évacuation des boues après traitement. Le mélange des matériaux en provenance
de deux chantiers distinct est interdit. En outre, la barge utilisée pour les sables, graviers et galettes du tunnelier
évacue l’équivalent de 2 casiers (1000m3). Envisager l’évacuation par barge des galettes provenant des gares et
ouvrages annexes nécessiterait pour remplir la barge leur stockage dans des casiers spécifiques à construire. Enfin
le quai de chargement serait immobilisé et ralentirait le rythme d’évacuation des boues du tunnelier.

4. 3

L’avis des conseils municipaux des communes concernées

Les communes de Vitry-sur-Seine, Alfortville, Choisy-le-Roi, Créteil, Maisons-Alfort et Thiais ont été appelées à
formuler un avis sur la demande d’autorisation objet de l’enquête. Le commissaire enquêteur a pris contact avec
chaque commune pour prendre connaissance des avis qu’elles pouvaient avoir rendu. Dans les quinze jours suivants
la fin de la période d’enquête, les conseils municipaux des communes de Vitry sur Seine et de Maisons-Alfort ont
informé le commissaire-enquêteur qu’ils n’avaient pas prévu de délibérer. Le conseil municipal de Choisy a délibéré
le 18 décembre et a donné un avis favorable.
Le conseil municipal de la commune d’Alfortville a délibéré le 19 décembre et donné un avis favorable assorti des
recommandations suivantes :
- Considérer la possibilité de mutualiser la gestion des galettes de boues déshydratées produites par la station
Clamens avec les déblais produits par la station Bouygues, permettant ainsi l’évacuation par voie fluviale de la
totalité des produits issus du site Arrighi.
- Prendre les dispositions nécessaires pour soulager le réseau unitaire (rejets des eaux) et envoyer les eaux
pluviales après traitement adapté, le plus directement possible vers le milieu naturel.
- Fournir l’estimation mensuelle des trafics routiers sur la période 2018-2020 et de justifier l’augmentation des
prévisions de trafics routiers,
- Justifier l’appréciation d’un impact faible, en tenant compte de l’état d’engorgement du secteur.

4. 4

Demandes du Commissaire-Enquêteur

La commissaire enquêteur a par procès- verbal interrogé les porteurs de projet sur un certain nombre de points qui lui
paraissaient rester sans réponse en dépit d’un examen attentif du dossier soumis à l’enquête.
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Une réunion d’échanges organisée le 20 décembre a permis de clarifier les points suivants (voir mémoire en réponse
annexe 2) :
 La note de CLAMENS en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, qui figure au tome 1 à la suite de
l’avis ne comporte aucune date. Elle a été rédigée le 12 septembre 2019.
 La demande d’autorisation déposée par CLAMENS le 12 décembre 2018 évoque les chantiers du Grand Paris
sans préciser les lots concernés. Les différentes pièces du dossier font référence au seul tronçon T2A (y
compris l’avis de l’Ae). La référence au tronçon T3A (Pont de Sèvres-Fort d’Issy) apparaît lors de la réunion en
préfecture le 16 octobre 2019. Le schéma présenté en haut de page 14 de la demande administrative et
pièces techniques au tome 1 peut laisser supposer que la totalité des chantiers des lots 2 et 3 sont attribués au
groupement Horizon et que par conséquent les boues de ces chantiers pourraient par la suite être traitées sur
la friche Arrighi. La société CLAMENS a donc été invitée à préciser que les installations CLAMENS sur la
friche Arrighi ne recevraient que les boues issues de chantiers T2A et T3A et confirmer les prévisions de trafic
des poids lourds. Le schéma de la page 14 a été modifié et la liste des chantiers des lots a été fournie (voir
plus haut page 3 du rapport). Sur le dernier trimestre 2019, 1 à 2 camions par jour en provenance du lot T2A
ont été acheminés sur le site Arrighi, il est prévu 0 à 4 camions en janvier et février 2020. 8 camions en
provenance du lot T3A ont été acheminés sur le site Arrighi entre juin et juillet 2019, il est prévu 0 à 3 camions
en janvier 2020. Le trafic de camions évacuant les galettes vers l’exutoire est équivalent.
 Compte tenu de son effectif, la société CLAMENS doit être dotée d’un Comité Social et Economique qui doit
être consulté. Il est en effet en cours de consultation.
 Les installations sont en place depuis 2018. La société CLAMENS a été invitée à préciser son accidentologie.
Il n’y a eu aucun départ de feu ni d’accident de la route depuis 2018. 3 accidents du travail ont été enregistrés
dont 2 sans lien direct avec les installations.
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux conditions de l’arrêté préfectoral n° 2019/3390 du 24 octobre
2019. Sur la base de l’étude approfondie du dossier mis à disposition du public, d’une visite des lieux, de rencontres
avec les porteurs du projet, le commissaire enquêteur peut conclure et rendre un avis figurant dans un document
séparé.

Rapport rédigé le 18 janvier 2020
Marie-José ALBARET-MADARAC
Commissaire-enquêteur
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ANNEXES
1. Visite du site le 6 novembre 2019
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2. mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse
Réponse GPT HORIZON : le 20/12/2019
Questions du commissaire-enquêteur
Je vous prie de trouver ci-dessous la liste des questions auxquelles je vous invite à répondre lors de notre réunion de
synthèse du 20 décembre.




-

La note en réponse de CLAMENS à l’avis de l’Autorité Environnementale figure au tome 1 à la suite de l’avis
mais ne comporte aucune date. Quelle est la date de cette réponse ?
Le document a été réalisé le 12/09/2019 et a été envoyé aux services le 17/10/2019
Les différentes pièces du dossier font référence au tronçon T2A et non au tronçon T3A (y compris l’avis de
l’Ae). Quand la référence au tronçon T3A a-t-elle été ajoutée à la demande d’autorisation.
Elle a été explicite pour la version B du rapport déposé en mai 2019 lorsque nous étions sûrs d’acheminer
les boues du T3A sur la Friche Arrighi. Seules les boues du T3A et du T2A (appartenant au groupement
HORIZON) sont acheminés sur le site de la friche Arrighi. L’image en page 14 de la DA est modifiée par celleci :

et pourquoi les pièces du dossier n’ont’elles pas été mises à jour ? Seulement quelques camions ont été
acheminés depuis le T3A vers le site du T2A. Les impacts se sont concentrés majoritairement sur T2A.
A partir de quelle date CLAMENS prend-elle en charge les boues du tronçon T3A et jusqu’à quand ?
Clamens a pris des boues du T3A en juin et juillet 2018. En 2019, T3A a acheminé les boues en septembre et
décembre 2019. Le tableau ci-dessous a été mis à jour avec le trafic, les sites de production etc.
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Tra fi c i nterne T2A vers Fri che Arri ghi pour tra i tement

Tra fi c i nterne T3A vers Fri che Arri ghi pour tra i tement

Péri ode

Fl ux journa l i er

Fl ux mens uel

Si te de production

Péri ode

Fl ux journa l i er

Fl ux mens uel

ja nv.-18

Entre 1 et 3 pa r jour

32

CLE

ja nv.-18

0

0

Si te de production

févr.-18

Entre 0 et 2 pa r jour

15

CLE

févr.-18

0

0

ma rs -18

Entre 0 et 1 pa r jour

11

CLE

ma rs -18

0

0

a vr.-18

Entre 0 et 2 pa r jour

26

1401P-CLE

a vr.-18

0

0

ma i -18

Entre 0 et 2 pa r jour

30

1401P

ma i -18

0

0

jui n-18

Entre 2 et 5 pa r jour

62

VIC-1401P

jui n-18

2

2

2203P, 2301P, ISS

jui l .-18

Entre 0 et 5 pa r jour

62

VIC-1401P

jui l .-18

2

6

2203P, 2301P, ISS

a oût-18

Entre 0 et 4 pa r jour

66

VIC-1401P

a oût-18

0

0

s ept.-18

Entre 2 et 4 pa r jour

60

VIC-1401P

s ept.-18

0

0

oct.-18

Entre 0 et 3 pa r jour

57

VIC-1401P

oct.-18

0

0

nov.-18

Entre 0 et 1 pa r jour

10

1401P

nov.-18

0

0

déc.-18

0

0

déc.-18

0

0

ja nv.-19

1

1

1402P

ja nv.-19

0

0

févr.-19

1

3

1402P

févr.-19

0

0

ma rs -19

1

8

1402P

ma rs -19

0

0

a vr.-19

Entre 0 et 2 pa r jour

19

1402P-1404P

a vr.-19

0

0

ma i -19

Entre 0 et 2 pa r jour

20

1402P-1404P

ma i -19

0

0

jui n-19

1

7

1404P

jui n-19

0

0

jui l .-19

0

0

jui l .-19

0

0

a oût-19

0

0

a oût-19

0

0

s ept.-19

Entre 1 et 2 pa r jour

6

1301P-1501P

s ept.-19

Entre 0 et 3 pa r jour

10

oct.-19

Entre 1 et 2 pa r jour

21

1301P-1501P

oct.-19

0

0

nov.-19

Entre 1 et 2 pa r jour

14

1301P-1501P

nov.-19

0

0

déc.-19

Entre 1 et 2 pa r jour

12

1301P-1501P

déc.-19

Entre 0 et 3 pa r jour

12

PDS

ja nv.-20

Entre 0 et 4 par jour

25

1501P

ja nv.-20

Entre 0 et 3 par jour

10

PDS

févr.-20

Entre 0 et 2 par jour

10

1201P

févr.-20

0

0

PDS

Date de mise à jour : 20/12/2019
ISS : Gare d’Issy ;
2203P : ZAC SAEM ;
2301P : Ile de Monsieur ;
PDS : Pont de Sevres ;
CLE : Créteil l’échat ;
1401P : Centre technique municipal ;
VIC : Gare de Vitry-Centre ;
1402P : Aire des Granges ;
1404P : Gabriel Péri ;
1301P : Rue de Rome ;
1501P : Rue du génie ;
1201P : Université de Créteil.
o



Le choix d’utiliser les installations CLAMENS du site Arrighi à Vitry pour déshydrater les boues des
chantiers du tronçon T3A n’est pas explicité.
Cf chapitre 7.1 de l’étude d’impact p 249. Les chantiers du Grand Paris Express du groupement
HORIZON concernent à la fois le T2A et le T3A.
La friche Arrighi est 2 fois moins loin que le site mère de Clamens situé à Villeparis. Cela permet de
gagner en cadence et de limiter le trafic poids lourd.
o De quels chantiers des tronçons T2 et T3 les camions citernes CLAMENS évacuent-ils précisément
les boues ? cf le tableau ci-dessus mis à jour.
Au tableau n°4 de la réponse à la MRAe, il est envisagé une augmentation du trafic des poids lourds en
novembre 2019 et un retour à un trafic plus réduit pour les mois suivants.
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o
o



Confirmez- vous ces prévisions ? cf tableau ci-dessus mis à jour.
Le trafic des camions-citernes des différents chantiers jusqu’à la friche Arrighi prend-il en compte
l’activité sur le tronçon T3A ? Oui, Il faut bien noter que le dossier a été déposé en mai 2019 et que
seulement 8 camions du T3A avaient été acheminés sur la friche Arrighi en juin et juillet 2018. Le
tableau a été mis à jour avec les données du dernier trimestre 2019.
o oui les itinéraires ont ‘ils été validés par les acteurs de la gestion du trafic ? Ils l’ont été sur
l’ensemble du tronçon du T2A, au niveau des voies communales et départementales uniquement.
Pour T3A, il a été émis un plan d’itinéraires visé BPE par la MOE qui concerne les déblais. Les boues
des travaux spéciaux réceptionnées par CLAMENS empruntent le même chemin au niveau des voies
communales et départementales.
Concernant le trafic lié à l’activité spécifique CLAMENS :
o Combien de camions-bennes arrivent sur le site Arrighi à Vitry par jour T2 et T3 ? Le même nombre
qui repartent. Cf tableau mis à jour.
o Combien de camions évacuent les galettes par jour ? cf tableau ci-dessous mis à jour
Tra fi c externe i ns t de tra ns i t (COSSON) vers Exutoi re

Tra fi c externe Fri che Arri ghi vers i ns t de tra ns i t (COSSON) pour a na l ys e
Péri ode

Fl ux mens uel

190
37
29
39
47
132
127
137
2
122
13
0
10
32
24
29
49

Ins tal l a tion de tra ns i t

Péri ode

Fl ux journa l i er

COSSON LOUVRES
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
SEMAVERT ECHARCON
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ
COSSON ST WITZ

ja nv.-18

Entre 0 et 2

févr.-18

Entre 0 et 5

ma rs -18

Entre 0 et 3

Fl ux mens uel

Ins tal l a tion de tra ns i t

déc.-18

Entre 0 et 1

ja nv.-19

Entre 0 et 1

févr.-19

Entre 0 et 3

ma rs -19

Entre 0 et 1

a vr.-19

Entre 0 et 3

ma i -19

Entre 0 et 5

jui n-19

jui n-19

Entre 0 et 2

jui l .-19

jui l .-19

Entre 0 et 3

a oût-19

a oût-19

0

s ept.-19

s ept.-19

0

oct.-19

oct.-19

Entre 0 et 5

nov.-19

nov.-19

Entre 0et 4

déc.-19

déc.-19

Entre 0 et 3

6
34
14
1 Barge
3
2
51
22
4
27
9
2
2
17
2
15
47
6
10
0
0
30
16
14

ja nv.-20

ja nv.-20

Entre 0 et 5

25

févr.-20

févr.-20

Entre 0 et 3

10

ja nv.-18
févr.-18
ma rs -18
a vr.-18
ma i -18
jui n-18
jui l .-18
a oût-18
s ept.-18
oct.-18
nov.-18
déc.-18
ja nv.-19
févr.-19
ma rs -19
a vr.-19
ma i -19

a vr.-18

-

ma i -18

Entre 0 et 2

jui n-18

Entre 0 et 2

jui l .-18

Entre 0 et 5

a oût-18

Entre 0et 4

s ept.-18

Entre 0 et 2

oct.-18

Entre 0et 4

nov.-18

Entre 0 et 2

ECT BAILLET
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
SOLVALOR
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
SEMAVERT BALLANCOURT
SEMAVERT BALLANCOURT
VEOLIA BOUQUEVAL
SUEZ ATTAINVILLE
SUEZ ATTAINVILLE
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
VEOLIA BOUQUEVAL
ISDND VEOLIA CLAY SOUILLY (DIRECT)
ISDND VEOLIA CLAY SOUILY (DIRECT)
0
0
CLAYE SOUILLY, PTF SEMAVERT, SOLVALOR
CLAYE SOUILLY
CLAYE SOUILLY
Non déterminé
Non déterminé

En grisé : les camions partent de la friche Arrighi vers l’exutoire directement.
Date de mise à jour du tableau : 20/12/2019


Concernant le tableau des résultats de la société CLAMENS :
o Il apparait que la société compte 66 salariés en 2016 contre 59 en 2015 sans évolution du CA.
Pourquoi ?. Le maintien du CA est lié à perte d’un contrat de traitement de mâchefer à Argenteuil
concomitant avec le développement de l’activité filtre presse mobile objet de l’enquête.
o Ces salariés ont-ils été recrutés pour le chantier objet de l’enquête ? l’activité filtre presse mobile
objet de l’enquête a généré l’embauche de 5 personnes. Les personnels liés à l’ancien contrat de
traitement de mâchefer à Argenteuil ont été conservés et reclassés.
o La société a-t-elle un comité social et économique ? A t’il été consulté sur la demande
d’autorisation ICPE. Si oui quel avis a t’il donné ? le CSE est en cours de consultation.
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Accidentologie sur le site Arrighi depuis le début des activités CLAMENS en 2017 :
o Combien d’accidents de véhicule sur le site ? dont combien du fait de l’activité CLAMENS ? aucun
accident de la route impliquant un PL CLAMENS n’a eu lieu depuis le début de l’activité
o Combien d’accidents corporels sur le site et pour les salariés CLAMENS : 3 AT ont eu lieu. (Une
personne avec des problèmes aux lombaires s’est faite mal au dos deux fois, et des éclaboussures
liées à la rupture d’un flexible d’une pompe ont été projetées dans les yeux du compagnon.
o Combien de départ de feu sur le site et sur la parcelle CLAMENS. Aucun départ de feu n’a été
constaté
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