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La réponse à l’avis de l’Autorité environnementale
n°2020-56 du 16 décembre 2020
Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât

L’étude d’impact au stade de création de la ZAC

La ZAC du Triangle de l’Echât à Créteil a été créée
le 19 juillet 2017.

Le projet de la ZAC, dans la perspective de sa
création, avait été pourvu d’une étude d’impact. Cette
première étude d’impact avait fait l’objet d’un avis de
l’Autorité environnementale en date du 20 février
2017 (DRIEE). Un mémoire en réponse à cet avis
a été produit le 3 mars 2017 et joint au dossier de
création de la ZAC.



environ 1 300 logements, dont 30% de locatif
social, et une résidence pour étudiants et/ou
jeunes actifs,



31 000 m² de locaux d’activités (bureaux, hôtel),



des équipements publics répondant aux besoins
de la ZAC : équipement scolaire et crèche
publique.

La ZAC du Triangle de l’Echât en est actuellement au
stade de présentation de son dossier de réalisation.

Dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC,
l’étude d’impact de 2017 a été actualisée en 2019.
Cette actualisation a été soumise à l’Autorité
environnementale pour avis par le préfet du Val-deMarne, l’ensemble des pièces constitutives du dossier
lui ayant été transmises le 20 septembre 2020.
L’Autorité environnementale s’est réunie le 16
décembre 2020 et elle a produit un avis concernant
l’étude d’impact actualisée de la ZAC du Triangle de
l’Echât. Cet avis comporte des recommandations et
des questionnements auxquels il est répondu dans le
présent document.
La présente réponse reprend la totalité des
recommandations de l’Autorité environnementale
et y répond point par point. L’intégralité de l’avis de
l’Autorité environnementale y est annexée.
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Introduction

Sur 9 ha actuellement occupés par des équipements,
en activité ou désaffectés : DIRIF, Conseil
départemental, Ministère de la Défense, poste
Enedis, le projet prévoit de réaliser un quartier urbain
mixte avec un programme comprenant, dans sa
version actualisée en 2019-2020 :
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« Le premier avis d’autorité environnementale
indiquait que le projet faisait l’objet d’une
instruction, visant à déterminer s’il serait soumis
ou non à demande de dérogation à l’interdiction
d’atteinte aux espèces protégées et à leurs
habitats. Le dossier ne le prévoit pas, mais il
conviendrait de le confirmer explicitement.»
Page 8/25 de l’avis de l’Ae
A l’issue de l’étude écologique menée par le bureau
d’études Verdi en 2017 sur 4 saisons, ont été mis en
évidence des milieux naturels banals et anthropisés,
et un cortège faunistique banal. Néanmoins, des
espèces protégées ont été relevées ou présumées
compte tenu des milieux rencontrés :


certaines espèces de reptiles (non contactées),



6 espèces d’oiseaux,



un mammifère : le Hérisson d’Europe.

L’analyse des impacts résiduels après mise en
oeuvre des mesures ERC sur les espèces, présentée
en pages 540-541 de l’étude d’impact actualisée,
montre que ces impacts seront :


négligeables (en phase chantier pour le Hérisson
d’Europe),



nuls (sur le réseau Natura 2000 et sur les
ZNIEFF),



positifs sur l’ensemble des autres espèces
présentes sur le site, incluant les espèces
protégées rencontrées ou présumées.

«L’Ae recommande de préciser le mode de
participation du public retenu auquel donnera
lieu le dossier de réalisation.»
Page 8/25 de l’avis de l’Ae
Le mode de participation du public prévu à ce stade
de la ZAC est la participation du public par voie
électronique.

« Le choix du maître d’ouvrage de présenter
une étude d’impact actualisée permet au public
de disposer d’un dossier complet et lisible. À la
demande de l’Ae, un tableau lui a été communiqué
qui liste les compléments apportés à l’étude
d’impact, en indiquant s’il s’agit de mises à jour
ou de prise en compte des recommandations de
l’autorité environnementale.
L’Ae recommande qu’un tableau listant les
modifications apportées l’étude d’impact depuis
le dossier de création de ZAC soit porté à la
connaissance du public. Elle recommande aussi
une mise à jour des différents renvois figurant
dans l’étude d’impact.»
Page 9/25 de l’avis de l’Ae
Un tableau adapté à la lecture du grand public sera
produit et annexé aux pièces du dossier de réalisation
de la ZAC.
Les renvois de pages seront également actualisés.

Grand Paris Aménagement, aménageur de la ZAC
du Triangle de l’Echât, a donc pris la décision de ne
pas présenter de dossier de demande de dérogation
au titre des espèces protégées. Ce fait n’a pas été
mentionné dans l’étude d’impact. Il le sera lors de la
prochaine actualisation de cette étude d’impact.
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Procédures relatives au projet

Procédures relatives au projet

PARKING À PROXIMITÉ DE LA ZAC
Parking CHU Mondor
600 places de stationnement
Parking couvert et Paiement à la
sortie
Parking Échât
(Centre Commercial)
104 places de stationnement
Parking couvert en élévation et
Paiement à la sortie
ZAC du Triangle de l’Echât

Parking Metro Echat
330 places de stationnement
Parking en surface et Accès libre et
gratuit

http://plainecentrale.webgeoservices.com/maps/487/?format=embed

Le stationnement actuel à proximité de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : Présentation MIC sur la base de l’étude EGIS - 2019
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Analyse de l’étude d’impact
Le stationnement
Sur les voies bordant la ZAC (RD19 et rue Jean
Esquirol)


Le stationnement sur voirie est principalement
utilisé par les résidents (sur la RD19) et par les
employés du secteur (rue Jean Esquirol).



On note un niveau de gestion du stationnement
public insuffisant, en particulier dans le quartier
de l’Echât.



Il existe des conflits d’usage entre résidents et
visiteurs dans le quartier Bleuets-Bordières.



Il existe des conflits d’usage entre employés et
visiteurs dans le quartier de l’Echât.

Page 12/25 de l’avis de l’Ae
En situation actuelle (cf. carte page ci-contre), il
existe très peu de places de stationnement sur les
emprises de la ZAC elle même (quelques places dans
une poche de stationnement réservée à la DIRIF). Le
stationnement se distribue sur les quartiers voisins.
Les dysfonctionnements identifiés par l’étude EGIS
de 2019 aux alentours de la ZAC sont les suivants.
Quartier Bleuets Bordières


La demande est supérieure à l’offre publique
licite.



On observe un stationnement de très longue
durée (résidents ou "voitures ventouses").



Il existe très peu de places disponibles pour les
visiteurs.

Quartier Echât - Mondor




La demande est supérieure à l’offre publique
licite.
Il existe un besoin de stationnement pour les
employés du secteur.
entre 9 h et 15 h, il n’y a pas de place de
stationnement pour les visiteurs, ce qui génère
un stationnement illicite.

En général, dans les quartiers limitrophes de la
ZAC du Triangle de l’Echât


Le stationnement licite est occupé à 100% toute
la journée. Il n’y a pas ou peu de places pour les
visiteurs.



Il existe peu de stationnement illicite faute
d’emplacements physiquement accessibles.



Le "stationnement-ventouse" est important, de
l’ordre de 40%.



Les voitures ventouses et les résidents occupent
la totalité de l’offre la nuit.

« Le dossier apporte quelques informations
complémentaires concernant le fonctionnement
de l’hélistation de l’hôpital Mondor voisin et des
trajectoires des hélicoptères, mais insuffisantes
pour apprécier leurs incidences.
L’Ae recommande de préciser les statistiques de
trafic, fonction de l’heure et du jour de la semaine,
de l’hélistation de l’hôpital Mondor.»
Page 13/25 de l’avis de l’Ae
Les données fournies par l’hôpital Mondor font état de
2 mouvements d’hélicoptères par jour en moyenne.
Ces interventions sont par nature aléatoires,
puisqu’elles sont corrélées à des accidents ou autres
événements sanitaires peu prévisibles. Il n’y a donc
aucune statistique précisant les heures ou jours de
semaine.
Les mouvements d’hélicoptères sont pris en compte
dans l’étude acoustique de la ZAC, mise à jour par le
bureau d’études AcousTB.

Le stationnement public sur le quartier est gratuit
et non réglementé.
Représentant 40% du stationnement total des
quartiers limitrophes, le stationnement ventouse
représente un véritable problème compte tenu de
son importance quantitative.
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Analyse de l’étude d’impact

« L’Ae recommande de fournir un inventaire
précis de l’offre de stationnement, sur la ZAC
et à son voisinage, et d’analyser plus finement
ses dysfonctionnements (offre excédentaire
ou saturée, localisation des usages illicites) en
lien avec ses déterminants (sens de circulation,
règles du PLU, tarification…).»

L’hélistation et les mouvements d’hélicoptères

Implantation des équipements sensibles : affinement de la réflexion en janvier 2021
Source : Grand Paris Aménagement - Groupement Architectire Studio - Janvier 2021
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Recherche de variantes et choix du parti retenu

Les études complémentaires, et notamment une
évaluation quantifiée des risques sanitaires, visent
à démontrer la compatibilité d’un positionnement
de l’école dans le lot 8 et de la crèche dans le
lot 9 moyennant de nombreuses mesures, en
dépit de la proximité immédiate de l’A86 et de la
rue de l’Échât. Même avec des hypothèses très
pessimistes, les risques sanitaires pour tous les
types d’effet sont considérés comme inférieurs
aux critères d’acceptabilité. Il n’en reste pas
moins que ce choix positionne l’établissement
scolaire durablement en secteur de dépassement
des valeurs limites pour la qualité de l’air, valeurs
qui en elles même ne suffisent pas à garantir
l’absence de risque sanitaire et créera un
nouveau point noir de bruit, même si des mesures
de protections sont envisagées. Par ailleurs, les
niveaux et objectifs de dépollution des sols ne
sont pas clairement précisés, ce qui laisse planer
un doute sur le coût et l’exposition résiduelle, en
particulier pour un public sensible.
L’Ae recommande d’éviter l’implantation de
l’établissement scolaire au droit des voiries qui
supportent des trafics importants (A86 et rue de
l’Échât) et sur un site pollué.»
Page 15/25 de l’avis de l’Ae

Le positionnement des équipements sensibles
(équipement scolaire, crèche) a été réajusté
en cours de projet en fonction des contraintes
environnementales (voir plan page ci-contre).
Les études présentées ci-après montrent que
cette implantation répondra à l’ensemble des
contraintes réglementaires en matière de santé
pour les équipements sensibles.

Le choix du site d’implantation de l’équipement
scolaire et la pollution des sols
Grand Paris Aménagement, en accord avec la ville
de Créteil, a décidé de déplacer le groupe scolaire du
lot 8A, au lot 8B. Le groupe scolaire sera ainsi situé à
l’angle de la rue Jean Esquirol et du prolongement de la
rue Viet, moins passantes que l’A86 et la rue de l’Echât.
Concernant l’état de pollution du sous-sol de ce lot, des
diagnostics de pollution du sous-sol ont été réalisés
par RSK1. Ces diagnostics permettent de déterminer la
présence d’antimoine sur lixiviat dans le quart sud du lot
8b dans les terrains de surface. Ces terrains de surface
seront décaissés, donc purgés, lors de la création
des sous-sols prévus dans le projet de construction
du groupe scolaire. Ces sols seront éliminés en
installation de stockage de déchets non dangereux ou
en installation de stockage de déchets inertes à seuil
augmenté (ou filière de comblement de carrière).

Il est cependant rappelé que le piézair implanté sur le
lot voisin a démontré l’absence de polluants volatils
dans les gaz du sols prélevés.
Enfin, le sous-sol prévu sous le futur bâtiment du
groupe scolaire ainsi que la purge des remblais de
surface impactés lors de la création de ce soussol permettront d’éliminer les polluants rencontrés
pendant les travaux de terrassement et d’assurer le
transfert de polluants volatils.

Le choix du site d’implantation de l’équipement
scolaire et la qualité de l’air
Les nouvelles modélisations réalisées sur la base
d’hypothèses majorantes de cette note montrent que
la nouvelle localisation du groupe scolaire et de la
crèche permettra de respecter l’ensemble des valeurs
de référence réglementant la qualité de l’air ambiant2
(concentrations moyennes annuelles de NO2, PM10,
PM2.5, benzène) au niveau de ces équipements
sensibles, que ce soit en façade des bâtiments ou au
niveau des espaces extérieurs
Voir page suivante : La modélisation complémentaire
des concentrations de polluants prévues dans
l’environnement des lots 8 et 9 de la ZAC

Par ailleurs, par principe de précaution, des piézairs
seront implantés sur la zone du futur groupe scolaire,
afin de s’assurer de l’absence de polluants dans
les gaz du sol du futur bâtiment, et le cas échéant,
de pouvoir réaliser une évaluation quantitative des
risques sanitaires et un plan de gestion des pollutions,
conformément à la méthodologie nationale relative
aux sites et sols pollués révisée le 19 avril 2017.
1

Rapport n°703515-R2 de septembre 2015

2

Articles R221-1 à R221-3 du code de l’environnement
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Variantes et parti retenu

«
Le
positionnement
des
équipements
sensibles (école, crèche) a fait l’objet d’études
environnementales complémentaires détaillées.
Le choix actuellement prévu dans le dossier prend
en compte plusieurs contraintes : besoin de ces
équipements pour les nouveaux occupants de
la ZAC – et par conséquent, besoin d’un foncier
disponible rapidement pour une réalisation en
phase 2, sous-phase 1 -, absence d’alternative
dans le voisinage du secteur, programmation des
logements dans des lots distants de l’A86.

tions moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO 2) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles en Particules PM 2,5 à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet
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Modélisation des concentrations de polluants prévues à l’horizon du projet réalisé
10/12
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Modélisation complémentaire des concentrations
de polluants prévues dans l’environnement des
lots 8 et 9 de la ZAC

Ces nouveaux calculs intègrent les principaux
polluants à enjeux en Île-de-France, à savoir le NO2,
les particules PM10 et les particules PM2.5.

Le positionnement des équipements sensibles
(équipement scolaire, crèche) a été réajusté en
fonction des contraintes environnementales. Une
nouvelle modélisation tri-dimensionnelle a été
réalisée afin d’évaluer l’impact qualité de l’air au
niveau de ces équipements sensibles. Pour cela, les
hypothèses suivantes ont été retenues concernant le
trafic sur les principaux axes routiers, en cohérence
avec les recommandations de l’Ae :

Le benzène, qui est un polluant aux effets
cancérigènes pour l’homme, a également été intégré
à ce complément d’étude, même si AIRPARIF
précise dans son bilan de la qualité de l’air 2019 que
la valeur réglementaire française et européenne de
5 μg/m3 est respectée partout en Ile-de-France, y
compris à proximité du trafic. Les niveaux de fond
retenus pour ces calculs sont ceux mesurés par
AIRPARIF pour l’année 2018 (station urbaine de fond
de Vitry-sur-Seine). Là aussi, il s’agit d’une hypothèse
majorante puisque la pollution de fond décroît depuis
plusieurs années sur l’agglomération parisienne,
en raison de l’amélioration du parc de véhicules et
des politiques publiques menées pour lutter contre
la pollution. La pollution de fond devrait donc avoir
encore diminué à l’horizon de la livraison du projet.



Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)
attendus à l’horizon de la réalisation du projet
d’après l’actualisation de l’étude trafic EGIS
réalisée en 2019 ;



Composition du parc automobile français
correspondant à l’année 2019 (d’après COPERT
STREET LEVEL). Cette composition du parc
2019 a été appliquée à l’horizon de réalisation du
projet, ce qui constitue une hypothèse majorante
car on considère ainsi que le parc automobile ne
s’améliorera pas dans les années à venir ;



Facteurs d’émission les plus récents proposés
dans COPERT.

Ces calculs intègrent par ailleurs la relocalisation
de la crèche et du groupe scolaire à l’est du lot 8
(cf. carte page 10).



Les concentrations moyennes en PM10 ne
devraient pas dépasser 25 μg/m3 en façade
des bâtiments les plus exposés, et ainsi
respecter la valeur limite réglementaire de 40
μg/m3, ainsi que l’objectif qualité de 30 μg/m3.
Au-delà du front bâti bordant l’A86, les niveaux
de concentration retombent très rapidement au
niveau de fond (21 μg/m3 mesurés en 2018 à
la station de Vitry-sur-Seine d’AIRPARIF), donc
très proches des 20 μg/m3 recommandés par
l’OMS, et qui seront certainement atteints à
l’horizon de la réalisation du projet.



Les concentrations en PM2,5 resteront
inférieures à la valeur réglementaire de
25 μg/m3 et à la valeur cible de 20 μg/m3
au niveau du projet.
		
Elles seront inférieures à 14 μg/m3 en façade et au
niveau des espaces extérieurs des équipements
sensibles. Elles resteront cependant supérieures
à la valeur de 10 μg/m3 recommandées par
l’OMS, la valeur de fond dans le sud-est de
l’agglomération parisienne étant déjà de 13 μg/
m3 (valeur 2018).



Enfin, les calculs montrent que les
concentrations en benzène respecteront
la valeur limite réglementaire de 5 μg/m3 et
l’objectif de 2 μg/m3 sur l’ensemble du projet
de ZAC, et plus particulièrement au niveau
de la crèche et du groupe scolaire.

D’après ces nouveaux résultats et les cartographies
de concentration présentées plus bas dans ce
document, on retiendra principalement que :


Le NO2 reste le polluant le plus sensible, avec
des dépassements de la valeur réglementaire
(40 μg/m3 en moyenne annuelle) à attendre
en façade des bâtiments situés en bordure
de l’A86 et de la RD19 (sur la base des
hypothèses majorantes retenues). 		
Au-delà de ce front bâti, les niveaux de
concentration sont généralement compris
entre 30 μg/m3 (pollution de fond) et 35 μg/m3.
Il en va de même pour la crèche et le groupe
scolaire, pour lesquels les espaces extérieurs
et les façades ne devraient pas être exposées
à des concentrations supérieures à 33 μg/m3,
soit moins de 3 μg/m3 de plus que la pollution de
fond dans ce secteur de l’agglomération.
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Variantes et parti retenu

Recherche de variantes et choix du parti retenu
(suite)

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

Figure 2 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Groupe scolaire modifié (en rouge) – Période diurne
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Figure 2 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Groupe scolaire modifié (en rouge) – Période diurne

Version 01

17/02/2021

A 86

Modélisations réalisées à proximité de la nouvelle implantation des équipements sensibles (crèche et groupe scolaire)
Source : note complémentaire d’étude AcousTB - 17 février 2021
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P

Recherche de variantes et choix du parti retenu (fin)
ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

La modification du plan masse du lot 8 comprenant
le groupe scolaire et la crèche (cf. plan page 10) a
entraîné la mise à jour de la modélisation acoustique.
Les premiers calculs (études précédentes) avaient
été réalisés en 2013 avec le logiciel MITHRA. Celui-ci
étant devenu obsolète, la modélisation est donc mise
à jour avec le logiciel CadnaA 2021 (compatibilité
Mithra). Les paramètres de calcul sont identiques à
ceux énoncés dans les précédents rapports.

R3

R5

R9

R4

R10

R3

R5

R8

R9

R2

R4 R6

« L’Ae recommande que soient étudiées,
pour la ZAC et à une échelle plus large, des
mesures d’optimisation des déplacements et du
stationnement automobile, avec pour objectif
de ramener leurs incidences sur ce secteur de
Créteil à un niveau acceptable pour la santé et le
bien-être des habitants.»
R10

R7

R8
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R1

R2

R11

R6
R15

R14

R7
R13

R12

R1

Les mesures d’optimisation des déplacements à
une échelle élargie et en phase exploitation ont été
analysées sur le plan de la gestion des carrefours.
Ces mesures sont précisées en pages 542 à 555 de
l’étude d’impact.
R11

La modélisation prend en compte les écrans de 1.8
mètres de hauteur, situés en toiture du bâtiment
groupe scolaire et en limite de la zone extérieure
maternelle au sol.

R15

Dans les espaces extérieurs du groupe scolaire
(au sol et en toiture), les niveaux sonores
moyens, calculés sur la période diurne, à 1,5
m de hauteur, sont compris entre 51 dB(A) et
57 dB(A). Ces niveaux sonores peuvent être
considérés comme tolérables pour y aménager
une cour de récréation, qui est un espace de jeu
où les niveaux sonores peuvent ponctuellement
être plus importants.

R13

R12

Figure 4 : Localisation des récepteurs en façade du Groupe Scolaire – Lot 8

Localisation des récepteurs
Jour en dB(A)
DnT,A,trScolaire
en dB
en LAeq
façade
du Groupe
– Lot 8

Récepteur
1
2

Les cartes page ci-contre permettent de visualiser
l’impact acoustique de la modification du lot 8 et les
isolements minimum DnT,A,tr à prévoir en façade du
groupe scolaire1 (cf. tableau ci-après).

R14

3

30

62

Source : note 54
complémentaire30
d’étude AcousTB
54
30

Figure 4 4: Localisation des récepteurs
en façade du Groupe
52
30 Scolaire – Lot 8
5

53

6

53

Récepteur

7
8

1

9

2

10
11

30

LAeq Jour en dB(A)

54
54

62

30
30
30

DnT,A,tr en dB
30

30

30

54

30

30

52

30

30

60

54

3

64

4

60

Concernant le stationnement, il est rappelé que le
projet prendra en charge la totalité de ses besoins,
principalement en infrastructures des programmes
de construction. De ce fait, ce projet n’aura aucune
incidence sur les dysfonctionnements en matière de
stationnement observés sur les espaces publics aux
alentours de la ZAC.

La ZAC elle même n’a pas vocation, ni les moyens,
de réguler lesdits dysfonctionnements. Les places
5
53
30
13
64
30
de stationnement public qui sont prévues en surface
6
53
30
14
67
32
7
54
30
dans les emprises de la ZAC seront réservées aux
15
69
34
54 du Groupe Scolaire – Lot 8 30
Tableau 1 : Isolement8minimum DnT,A,tr à prévoir en façade
besoins internes à la ZAC, et sur de courtes périodes.
9
60
30
Les dysfonctionnements observés alentour ne seront
Rappel : C’est l’objectif
10 d’isolement le plus important,
64 calculé pour chaque façade,
30 qui a été retenu. Les
objectifs d’isolement sont homogénéisés ce qui permet une mise en œuvre simplifiée lors de la
donc pas étendus aux emprises de la ZAC en raison
11
60
construction des bâtiments
et une meilleure protection
des riverains exposés30
au bruit de la circulation
routière.
12
62
30
de l’absence de stationnement extérieur ouvert au
13
64
30
public et de la sécurisation des espaces publics..
12

14
15

62

Version 01

67
69

30

17/02/2021

32
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34

La réponse la plus efficace et la plus adaptée aux
problématiques de stationnement sur l’ensemble
Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir
dequice
secteur
en façade
dule Groupe
Scolaire
– chaque
Lot 8 façade,
Rappel : C’est l’objectif
d’isolement
plus important,
calculé pour
a été
retenu. Lesest le projet en cours de la gare
objectifs d’isolement sont homogénéisés ce qui permet une mise en œuvre
simplifiée l’Echât,
lors de la qui sera desservie à la fois par
Créteil
construction des bâtiments et une meilleure protection des riverains exposés au bruit de la circulation
Source
:
note
complémentaire
d’étude
AcousTB
la ligne de métro 8 et la future ligne GPE 15. Ce
routière.
projet fondamental réduira considérablement
les besoins
Version 01
17/02/2021
Page 7 suren
10 déplacements automobiles et en
stationnement.
Tableau 1 : Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir en façade du Groupe Scolaire – Lot 8

1

Rappel : C’est l’objectif d’isolement le plus important,
calculé pour chaque façade, qui a été retenu. Les objectifs
d’isolement sont homogénéisés ce qui permet une mise
en oeuvre simplifiée lors de la construction des bâtiments
et une meilleure protection des riverains exposés au bruit
de la circulation routière.
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Variantes et parti retenu

Modélisation complémentaire acoustique sur les
lots devant accueillir les équipements sensibles
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Incidences du projet en phase chantier



les effets des travaux sur les circulations et
leurs incidences sur le bruit et la qualité de l’air,



les volumes de déchets par type et nature.»

2 - Prescriptions / installations des chantiers
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Les nuisances de chantier constituent des incidences
potentiellement importantes en phases de travaux.
Dans la mesure où les emprises de la ZAC sont
en grande partie inoccupées et que ce site est
relativement isolé des quartiers habités voisins, les
nuisances ne se situeront pas dans les premières
phases de chantier, mais elles augmenteront au fur et
à mesure de la montée en puissance du futur quartier
et l’implantation de nouveaux résidents et usagers.
Pour anticiper ces nuisances, Grand Paris
Aménagement impose, pour l’ensemble de ses
chantiers, un cahier d’exigences chantiers faibles
nuisances. Les exigences prescrites sont les
suivantes :
1 - Désignation d’un "responsable environnement
chantier" (REC de l’entreprise vis a vis de l’aménageur
sur les questions faibles nuisances, environnement
et communications aux riverains : nom, disponibilité,
production de notes mensuelles et rapports à
l’aménageur).



Démontrer la réflexion et la prise en compte d’éléments
locaux pour la mise en place des horaires et des
circulations par la production de notes explicites
associées à la demande d’autorisation d’installation de
chantier, mise à jour tous les 3 mois ou à toute nouvelle
demande d’autorisation (démontre comment éviter les
zones habitées et/ou circulées, et l’accès le plus direct
aux voies principales privilégiées) et mise en œuvre,
Clairement annoncer les moyens prévus pour le clôturage
des installations de chantiers mais aussi des aires de
dépôts de fournitures, et leur entretien (fauchages,
ramassage des déchets dus aux chantiers ou autres –
riverains indélicats), produire une note précise associée
à la demande d’autorisation d’installation de chantier, les
mettre en œuvre et mise à jour de l’information tous les 3
mois ou à toute nouvelle demande d’autorisation,





Prévoir le tri des déchets de chantiers (moyens, note,
mise en œuvre),



Rechercher la réduction des bruits (engins, matériaux,
livraisons sur plages horaires exceptionnelles, etc.),
(moyens, note, mise en œuvre),



Limitation des poussières lors des démolitions (moyens,
note, mise en œuvre).

4 - Mesures environnementales


Prévoir la conservation des arbres ou éléments du
patrimoine (protections mise en place, suivi avant – après,
résultats obtenus, etc.) ou les mesures compensatoires
en cas de détérioration (moyens, note, mise en œuvre),



Prévoir l’utilisation de matériaux « verts » (emploi du
béton, de bitumineux avec moins d’hydrocarbures et
moins chauffés, matériaux recyclés, etc.) dans les
solutions retenues.

Clairement annoncer les moyens prévus pour le
nettoyage des engins en sortie de chantiers (avec note
descriptive) et le nettoyage des chaussées, produire
une note précise associée à la demande d’autorisation
d’installation de chantier, les mettre en œuvre, et mise à
jour de l’information tous les 3 mois ou à toute nouvelle
demande d’autorisation.



Clairement annoncer les moyens pour réagir aux
situations d’urgence.

non production d’une note trimestrielle satisfaisante sur
les installations de chantier,



non production des notes mensuelles satisfaisantes sur
le suivi de chantier,



non respect des engagements pris dans ces domaines
(horaires, circulations, entretien, bruit, poussière,
salissure des voies, tri des déchets, etc.),



non mise en œuvre de l’information et la communication
aux riverains,



non respect et/ou non compensation après détérioration
des arbres ou éléments du patrimoine,



non utilisation ou mauvaise utilisation de matériaux «
verts » prévus.

3 - Mesures de suivi des chantiers




Prévoir les modalités de suivi des consommations de
chantiers (eau, électricité, carburants, etc.) et s’y tenir au
travers d’une note mensuelle,
Prévoir les modalités de suivi des mouvements de
terres et des matériaux avec production des bordereaux
de remise en décharge et de note sur leurs origines,
consignés dans un documents tenu à jour chaque mois
ou à certaines échéances à préciser dès le marché,
Prévoir la mise à disposition à demande de documents
(plans, plannings, notes, etc.), de panneaux (affichages,
marquages au sol, etc.) et de temps de présence du
« référent chantier faible nuisance de l’entreprise » à
destination de l’information et de la communication aux
riverains est à prévoir (y compris présence en réunion
publique),

5 - Description des pénalités associées pour :

L’entreprise devra justifier pour chaque exigence :


soit les moyens mis en œuvre pour la satisfaire,



soit les raisons de l’impossibilité ou le manque de
pertinence de la satisfaire.
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Incidences du projet

« Plusieurs incidences négatives sont anticipées,
avec des mesures associées pour les éviter ou
les réduire : pollutions accidentelles, envols de
poussières, nuisances sonores, dérangement
de la faune. Une concertation sera menée avec
l’hôpital Henri Mondor, afin d’assurer l’absence
de nuisances pour les usagers de l’hôpital
pendant les travaux. Le dossier prévoit par
ailleurs la destruction des espèces exotiques
envahissantes présentes sur le site et le contrôle
de l’origine des remblais. Néanmoins, pour l’Ae,
certaines incidences mériteraient d’être plus
précisément décrites, notamment :

3 - MESURES DE GESTION DU TRAFIC ENVISAGEES EN PHASE TRAVAUX
3.1 - Mesure 1 : Rabattement de 3 à 1 voie sur la collectrice sud
La sortie (Maisons-Alfort) depuis l’A86 extérieur et la RD1 sera fermée. Ce trafic sera dévié via Créteil-Echat.

Plan de feux du carrefour /bretelle A86 Intérieur x RD48 x bretelle A86 Extérieur

Déviation de trafic en direction de Maisons-Alfort via l’itinéraire Créteil-Echat

Pour permettre cet entrecroisement, il est préconisé de mettre en place un carrefour à feux sur le raccordement
de la bretelle A86 Extérieur sud à la RD19b.
Ce carrefour à feux fonctionnera en deux phases avec :

3.2 ▬
- Mesure
: Carrefour
à feux
sur le raccordement
bretelle de
A86
Sud
la Sud,
RD19b
Un cycle 2
court
(60 secondes)
pour optimiser
l’usage de l’élargissements
voies
suret
l’A86
▬ Phase
: 2 voies
depuis bretelle
A86 Nord, se réalise via un entrecroisement de 150 m entre la sortie
La déviation
de1trafic
en direction
de Maisons-Alfort
2 :voie
3 voies
Bretelle
A86 Suddu
+ triangle
RD48. de l’Echat, permettant de faire un demi-tour vers
A86 ▬
et laPhase
future
de depuis
déviation
à l’intérieur
l’avenue de Tassigny.

Tracé de la bretelle de déviation et illustration du rabattement de 3 à 2 voies sur Tassigny
Illustration de l’entrecroisement de 150 m entre la sortie A86 et la future bretelle de déviation

3.3 - Mesure 3 : Ouverture de la voie de déviation à l’intérieur du triangle de l’Echat

3.4 - Mesure
4 : Suppression
feux
du A86
carrefour
la rue
ViêtA86 Extérieur
Aménagement
carrefourdes
à feux
/bretelle
Intérieur de
x RD48
x bretelle

Sur l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny :

Afin
facilitercet
l’insertion
du trafic ilde
déviation
la RD19a,
des sur
feuxle au
niveau de
Pourde
permettre
entrecroisement,
est la
préconisé
de sur
mettre
en placelaunsuppression
carrefour à feux
raccordement
l’intersection
la Extérieur
RD19a etsud
de la
rue
Viêt est préconisée (mise en place d’un STOP sur la rue Viêt). On notera
de la bretellede
A86
à la
RD19b.
que :
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
Ce carrefour à feux fonctionnera en deux phases avec :
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 12/30
▬ Le trafic provenant de la rue Viêt est relativement faible,
27 octobre 2020
▬ Un cycle court (60 secondes) pour optimiser l’usage de l’élargissements de voies
sur l’A86 Sud,
▬ Il est possible de conserver un feu fonctionnant au jaune clignotant en HP et actif en HC.
▬ Phase 1 : 2 voies depuis bretelle A86 Nord,

Pour réaliser cette déviation de trafic en direction de Maisons-Alfort, il est préconisé de mettre en place un
La
déviation de
direction
de Maisons-Alfort
via Créteil-Echat
se réalisera
par une avec
voie la
demise
déviation
au
rabattement
de trafic
3 à 1 en
voie
sur la collectrice
sud de l’insertion
RD1 à la sortie
Créteil-Echat
en place
travers
du triangle de
l’Echat.
d’une signalisation
adéquate.

▬ Le raccordement sera réalisé vers la rue des Bordières, afin :
 D’écarter la voie de la sortie A86 (limitation des impacts générés par les remontées de file d’attente
ponctuelles depuis l’A86),
 Séparer l’entrée/sortie du site du raccordement de la déviation.

▬ Phase 2 : 3 voies depuis Bretelle A86 Sud + RD48.

▬ Un rabattement de 3 à 2 voies sur l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny sera réalisé en amont du
raccordement de la déviation. Ce rabattement a pour objectif d’affecter une voie pour l’insertion de la
déviation sur Tassigny.

PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 13/30
27 octobre 2020

Tracé de la bretelle de déviation et illustration du rabattement de 3 à 2 voies sur Tassigny

Suppression
des feux au
de l’intersection
de la RD19a
et de la en
rue Viêt
Les mesures
deniveau
gestion
de gestion
du trafic
phases

de travaux

Zone de rabattement de 3 à 1 voie sur la collectrice sud

Source : plan de circulation phase travaux de la ZAC du Triangle de l’Echat - Rapport des études de trafic - EGIS - 27 octobre 2020
3.4 - Mesure 4 : Suppression des feux du carrefour de la rue Viêt

Créteil-

Afin de faciliter l’insertion du trafic de la déviation sur la RD19a, la suppression des feux au niveau de
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
l’intersection de la RD19a et de la rue Viêt est préconisée
(mise DES
en place
d’un
la rue Viêt). On notera
ETUDES
DE STOP
TRAFICsur11/30
ZACque
du
Triangle
de l’Echat - RéponseRAPPORT
à l’avis
de l’Autorité
environnementale
:
27 octobre 2020
▬ Le trafic provenant de la rue Viêt est relativement faible,

Aménagement carrefour à feux /bretelle A86 Intérieur x RD48 x bretelle A86 Extérieur
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 14/30
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PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /

Incidences du projet en phase chantier (suite)
Une étude est en cours pour optimiser la question
des déchets sur Créteil l’Echât en cours de chantier.
Les sols pollués seront entièrement évacués du
site pour être dirigés vers des unités de traitement
adaptées.
Les remblais réutilisables (5%) resteront sur le
site, de même que les produits de démolition des
ouvrages d’art.
Les déchets végétaux seront broyés sur place et en
partie réutilisés (paillage, enrichissement des sols,
etc.)
Les volumes à évacuer sont évalués (voir tableau en
annexe du présent mémoire).

Les effets des travaux sur les circulations et leurs
incidences sur le bruit
Le bureau d’études EGIS a rendu, le 27 octobre 2020,
un rapport des études de trafic sur et à proximité de
la ZAC en phases de chantier.
Ce rapport décrit tout d’abord assez précisément les
mesures de gestion du trafic envisagées en phases
travaux, en particulier les reports sur les voies
adjacentes quand les voies existantes feront l’objet
de travaux (démolitions d’ouvrages d’art, etc.).

Les résultats prévisibles de ces mesures ont été
modélisés. Durant la phase travaux, qui consiste à
supprimer la bretelle A86 extérieure vers MaisonsAlfort et mettre en place une déviation via la RD19b et
la RD19a, les mesures de gestion du trafic proposées
permettent de conserver un niveau de service assez
stable au réseau viaire :


Les temps de parcours simulés augmentent
légèrement sur la RD19a et la RD19b, mais cette
évolution reste faible et ne devrait pas générer
une modification de la demande de trafic sur le
périmètre.



Les temps de parcours simulés en situation
travaux sur les bretelles de l’A86 en HPS et
en HPM s’améliorent ou restent proches des
valeurs simulées en situation actuelle.



Les remontées de files en heures de pointe
restent acceptables et ne gênent pas la
circulation.

Ces mesures sont les suivantes (cf. illustrations page
ci-contre) :


Mesure 1 : Rabattement de 3 à 1 voie sur la
collectrice sud.



Mesure 2 : Carrefour à feux sur le raccordement
bretelle A86 Sud et la RD19b.



Mesure 3 : Ouverture de la voie de déviation à
l’intérieur du Triangle de l’Echât.



Mesure 4 : Suppression des feux du carrefour
de la rue Viêt.



Mesure 5 : Optimisation du plan de feux du
carrefour Général de Gaulle x G. Eiffel x accès
Hôpital Henri Mondor en heure de pointe du
matin.

Les différentes mesures proposées permettent
également certaines améliorations du fonctionnement
de la circulation sur le secteur :


Amélioration du fonctionnement du carrefour De
Gaulle x rue de l’Echât. Ce carrefour est en effet
fluidifié grâce au report, vers la déviation, du
trafic faisant actuellement demi-tour aujourd’hui
vers l’avenue Tassigny.



Limitations des remontées de files d’attente sur
la RD19b depuis la bretelle de la rue de l’Echât à
l’HPM suite à l’optimisation du carrefour à feux.

Les incidences des travaux sur les niveaux sonores
et sur la qualité de l’air seront ainsi très limitées.
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Incidences du projet

Volumes de déchets par types et par nature

Situation actuelle

Situation future
(lots projetés)

Trim.1 2021

Trim.1 2022

Trim.4 2021

Trim.3 2021

Trim.2 2021

Trim.2 2022

Trim.3 2022

Trim.4 2022

Trim.1 2023

Trim.1 2024

Trim.4 2023

Trim.3 2023

Trim.2 2023

Déroulé prévisible du chantier de la ZAC en phase 1 (2020 - 1er trimestre 2024)
Source : Grand Paris Aménagement - Cahier de phasage prévisionnel des travaux - Document de travail - Avril 2020
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Les effets des travaux sur la qualité de l’air
Les chantiers de construction sont des sources
significatives de polluants atmosphériques. A
l’échelle de l’Ile-de-France, les chantiers/carrières
représentent en effet 16% des émissions de
poussières PM10, 10 % des émissions de PM2.5, 9%
des COVnm (utilisation des peintures principalement)
et 2% des émissions de NOx.1
Concernant la ZAC du Triangle de l’Echât, les travaux
de la phase 1 devraient s’étaler sur 3 années d’après
le cahier de phasage prévisionnel des travaux daté
d’avril 2020 (cf. page ci-contre). Ils débuteront sur
la partie nord-ouest de la ZAC par des opérations
de défrichage, la préfiguration puis la construction
de la future bretelle DIRIF et la démolition du
bâtiment de l’ONAC au sud de la RD19b (futur lot
8). Puis suivront les travaux relatifs aux réseaux, le
terrassement et comblement de carrières sur les lots
3, 4 et 5 ainsi que les travaux VRD (rue Esquirol et
prolongement rue Viet, place centrale, 1er tronçon
barreau central). La deuxième année, les travaux
de construction débuteront sur ces mêmes lots,
ainsi que la construction de la bretelle de sortie sur
l’A86, la voix d’accès à la RD19b et la poursuite des
travaux de VRD. Les terrassements et comblements
se poursuivront et les premiers lots seront bâtis
(lots 4a, 4c, 5). Les travaux de bâti des lots 3, 4b,
7a et 8a suivront, ainsi que la démolition du CD94.
La troisième année, les travaux de bâti devraient se
poursuivre sur l’ensemble des lots, avec en préalable
quelques travaux de comblement de carrières (lot
6a), des travaux réseaux à l’est de la ZAC et la
modification du carrefour D19-Eiffel. Les travaux de
finition seront réalisés rue Esquirol, ainsi que rue
Viet, place centrale et 1er tronçon barreau central.
Les travaux de cette phase 1 se termineront pas la
démolition du CERAH.
1

Évaluation prospective 2020 de la révision du Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) 2018-2015

Au regard des différents travaux prévus pour cette
phase 1, plusieurs tâches sont susceptibles de
générer des nuisances et d’avoir un impact sur la
qualité de l’air :



la limitation des poussières lors des démolitions
(moyens, note, mise en oeuvre) ;



l’annonce claire des moyens pour réagir aux
situations d’urgence.



la génération de poussières liée aux travaux de
terrassement, comblement de carrières, travaux
de réseaux et démolition ;

Ces recommandations pourront s’accompagner de
mesures visant à limiter l’impact du chantier sur les
conditions de circulation autour du site :



le soulèvement de poussières généré par le
trafic des camions et des engins circulant sur
des chaussées non bitumées ou sales ;





les émissions de polluants (NOx notamment)
par les engins mobiles, équipements et plus
spécifiquement les groupes électrogènes ;

réflexion sur l’emprise du chantier permettant un
respect des conditions de réalisation (sécurité
en premier lieu) tout en perturbant au minimum
la circulation des axes concernés ;



programmation des horaires du chantier en dehors
des heures d’ouverture, ou de forte affluence, des
sites recevant du public et situés à proximité.



l’impact du chantier sur les conditions de
circulation, pouvant affecter la qualité de l’air
environnant.

Afin de limiter ces effets, Grand Paris Aménagement a
défini des exigences permettant de mettre en oeuvre
un "chantier faibles nuisances". Ainsi, dans son
instruction du 10/02/2016, Grand Paris Aménagement
attend des entreprises prestataires, dans le domaine
de la préservation de la qualité de l’air :


la désignation d’un "responsable environnement
chantier" (REC) de l’entreprise vis-à-vis de
l’aménageur sur les questions "faibles nuisances",
"environnement" et "communication aux riverains" :
nom, disponibilité, production de notes mensuelles
et rapports à l’aménageur ;



l’annonce claire des moyens prévus pour le
nettoyage des engins en sortie de chantiers
(avec note descriptive) et du nettoyage
des chaussées, la production d’une note
précise associée à la demande d’autorisation
d’installation de chantier, leur mise en oeuvre et
la mise à jour de l’information tous les 3 mois ou
à toute nouvelle demande d’autorisation ;

D’autre part, afin de limiter toute nuisance
significative concernant les poussières dans
l’environnement, Grand Paris Aménagement étudie
la possibilité de surveillance des concentrations de
PM10 dans l’environnement du chantier et au niveau
des habitations et équipements sensibles durant
les travaux. Ainsi, un réseau de micro-capteurs
pourrait être mis en place afin de suivre en temps
réel les concentrations de poussières PM10 dans
l’air. Ce réseau de capteurs serait régulièrement
calibré par comparaison à une méthode de référence
(station AIRPARIF par exemple), et un état initial
sera réalisé avant démarrage des travaux. Ces
capteurs permettraient d’identifier toute anomalie
concernant les concentrations de particules dans
l’air, et pourraient déclencher des alertes et la mise
en place de mesures d’urgence qui seront définies
dans un protocole avant le démarrage des travaux.
Ces mesures d’urgence pourraient correspondre à
une intensification des arrosages, à des mesures
locales de réduction (arrêt d’une tâche émissive),
voire à un arrêt momentané du chantier avant retour
à la normale des concentrations de PM10.
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Incidences du projet en phase chantier (suite)

Exigences édictées dans le CPAUPE pour les
matériaux de construction

Créteil – ZAC du Triangle de l’Echât (94)
Mix énergétique du réseau de chaleur urbaine de la Ville de Créteil



Niveau Carbone 1 pour les logements collectifs



Émissions totales ≤ 1550 kg eqCO2/m² SDP



Émissions liées aux matériaux, produits et
équipements ≤ 800 kg eqCO2/m² SDP



Émissions de CO2 incorporées par m³ de béton
produit ≤ 250 kgeqCO2/m3



Masse de matériaux biosourcés ≥ 10 kg/m²
SDP selon règles de calcul du label "Bâtiment
Biosourcé"

Le mix énergétique du réseau de chaleur de la Ville de Créteil
Source : Grand Paris Aménagement
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Incidences sur les consommations énergétiques
« L’Ae recommande d’expliciter et de préciser :

Les exigences apportées par le PMDD1 de la ZAC

L’empreinte des matériaux de construction



des objectifs plus ambitieux de réduction
des consommations énergétiques,

Le PMDD de la ZAC définit des indicateurs pour les
consommations énergétiques :



la part de la consommation d’énergie qui sera
couverte par le réseau de chaleur urbain,





les engagements du maître d’ouvrage
en faveur d’un recours aux énergies
renouvelables
en
complément
au
raccordement à ce réseau de chaleur, en
clarifiant si le projet comportera une nouvelle
chaufferie au bois,

Taux de couverture des besoins en énergie de
l’opération par des EnR produites localement ou
importées (chauffage et d’ECS) > 60%.



100% des surfaces de plancher conforme à la
réglementation RT 2012 -20%.

Pour l’empreinte des matériaux de constructions,
des exigences ont été mises en place dans le
CPAUPE dès sa première édition, sur la base de
l’expérimentation E+C- en cours. Ces obligations de
résultats restent d’actualité et sont exigées auprès
des opérateurs. Les exigences sont rappelées en
page ci-contre.



100 % des opérations raccordées au réseau de
chaleur urbain (chauffage et ECS).



Étanchéité à l’air de l’enveloppe : 0,8 m3/h.m² en
logement et 1,2 m3/h.m² pour le tertiaire.



Étanchéité à l’air des réseaux aérauliques :
classe B minimum.



En logements collectifs, mise en place de
compteurs individuels pour eau froide, ECS et
chauffage.



Mission de commissionnement à partir de la phase
PC afin de s’assurer du bon fonctionnement et
des réglages des équipements techniques.

de façon générale, les prescriptions visant à
éviter, réduire ou compenser les émissions
de gaz à effet de serre liées à la construction
et à l’exploitation de la ZAC en harmonie avec
la trajectoire prévue par la stratégie nationale
bas carbone.»

Page 17/25 de l’avis de l’Ae

Dans le CPAUPE de la ZAC, il est demandé
que l’ensemble des lots construits sur la ZAC
soient raccordés au réseau de chaleur pour leur
consommation en chauffage et en ECS. Il est visé
une couverture en ENR&R de 60% sur ces postes à
l’échelle de l’opération.
A ce stade, il n’est pas envisagé de chaufferie bois
complémentaire.



100% des opérations intégrant une sensibilisation
à la performance énergétique des équipements
électriques dans le livret d’accueil.

Les bâtiments neufs qui seront construits sur la ZAC
seront soumis à la nouvelle réglementation RE 2020.

1

Émissions liées aux matériaux, produits
équipements ≤ 700 kg eqCO2/m² SDP.

et

L’actualisation du bilan carbone
Il sera effectué une mise à jour du bilan carbone de
l’opération d’aménagement, qui date de 2016.
Les leviers principaux de réduction des émissions de
GES seront identifiés, en s’inscrivant en phase avec
la trajectoire de décarbonisation nationale.
Cette note reprendra les grandes actions stratégiques
mises en œuvre pour limiter l’empreinte carbone du
quartier (développement de la mobilité douce, gestion
du stationnement, mode constructif, performance
énergétique, économie circulaire…).

Programme de management du développement durable
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Ces seuils seront revus et adaptés à chaque
typologie en fonction des niveaux déterminés par
la réglementation RE 2020. Les premières pistent
s’orientent vers le niveau suivant :



















 



























 



















































































































































































































































































































































Tableau (partiel) des volumes de déblais à gérer et de leur destination
(tableau complet
en annexe 1)
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« L’Ae recommande :

Les effets conjoints des substances toxiques

Les objectifs de dépollution



de compléter l’évaluation quantitative des
risques sanitaires en prenant en compte
les effets conjoints de l’ensemble des
substances toxiques ;



d’expliciter les objectifs de dépollution pour
les différents lots selon leur usage futur ;

Les tableaux présents dans le corps de l’étude
d’impact indiquent les substances principalement
impliquées dans le risque sanitaire. Mais les calculs
de risque sanitaire ont bien pris en compte les effets
conjoints de l’ensemble des substances toxiques, et
sont détaillés en annexe du rapport d’EQRS.



d’indiquer les volumes et la destination des
déblais à excaver, puis réutilisés sur site ou
à évacuer en installations de traitement de
déchets.»

Très peu de polluants ont été constatés dans
les sols analysés. Les polluants constatés sont
problématiques essentiellement lors de l’élimination
des terres excédentaires en installation de stockage
de déchets, car ils généreront des surcoûts
d’élimination du fait de la présence de COT (carbone
organique total) d’antimoine, de fraction soluble et/ou
de sulfates en concentrations supérieures aux seuils
définis dans l’annexe 2 de l’arrêté du 12/12/2014
relatif aux conditions d’admission des déchets inertes.

L’EQRS a pris en compte les substances volatiles
suivantes pour les substances à seuil :


Hydrocarbures aliphatiques fractions C5-C6,
C6-C8, C8-C10, C10-C12 ;



Hydrocarbures aromatiques C8-C10



Benzène

Volumes et destinations des déblais



Toluène

Les projets de construction de chaque lot n’étant pas
encore définis avec précision (présence de zones de
plain-pied, d’un niveau de sous-sol ou de 2 niveaux
de sous-sols, sur la totalité du lot ou uniquement
sur une partie du lot, …), il n’est pas possible de
déterminer les volumes exacts de terres à éliminer
et les filières correspondantes de manière définitive.



Ethylbenzène



Xylène



Mercure volatile ;



Tétrachloroéthylène



1,1,1 – trichloroéthane



Trichlorométhane

Page 18/25 de l’avis de l’Ae

Un pré-travail a en revanche été réalisé par le bureau
d’étude RSK à la suite des études environnementales
menées en 2015 et 2018 afin de donner une première
estimation des volumes et filières d’élimination, et de
préciser les flux éventuels de matériaux à gérer. Ces
données sont disponibles dans le tableau page cicontre (complété en annexe 1), mais sont à considérer
avec précaution du fait de l’évolution du projet, des
constructions envisagées, et des capacités de soussols qui seront in fine construits pour chacun des lots.

Pour les substances sans seuil :


Benzène



Ethylbenzène



Tétrachloroéthylène



Trichlorométhane

En revanche, en dehors de l’angle sud Est des terrains
du ministère des Armées au droit desquels des
substances polluantes ont été constatées (pollutions
ponctuelles aux hydrocarbures, solvants et/ou métaux
lourds et métalloïdes essentiellement), aucune autre
zone ne semble nécessiter de déterminer des objectifs
de dépollution conformément aux préconisations de
la méthodologie nationale relative aux sites et sols
pollués révisée le 19 avril 2017.
Grand Paris Aménagement étant aménageur de la
ZAC, et non constructeur des lots à construire, il ne sera
pas réalisé de plan de gestion par lot par Grand Paris
Aménagement. En effet, les projets de construction
de bâtiments seront établis par les constructeurs /
promoteurs, auxquels Grand Paris Aménagement
cédera les lots. Il sera donc de la responsabilité du
constructeur / promoteur de chaque lot de faire réaliser
des investigations complémentaires, puis dans le cas
d’une découverte de pollution, de faire réaliser un
plan de gestion de ces pollutions adapté à son projet
de construction. Il devra ensuite réaliser les travaux
de dépollution nécessaires pour rendre les terrains
de son lot compatibles d’un point de vue sanitaire
avec son projet. Les obligations et responsabilités
du promoteur / constructeur sont rappelées dans
les clauses environnement / pollution / déchets des
promesses et actes de vente signés entre Grand Paris
Aménagement et les acquéreurs des lots.
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Incidences du projet sur la pollution des sols
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Incidences du projet sur la desserte et les trafics

L’Ae recommande de comparer l’offre de
stationnement automobile, avant et après projet
et de compléter le dossier en précisant les
dispositions prévues pour le stationnement des
autres véhicules.»
Page 19/25 de l’avis de l’Ae

L’étude circulation actualisée en 2019
Une nouvelle étude, comprenant des enquêtes avec
comptages routiers et relevés de temps de parcours y
compris sur les bretelles de l’A86, a été effectuée par
le bureau d’études EGIS du 22 au 27 janvier 2019.

Le stationnement sans / avec projet

Le stationnement autre qu’automobile

En situation actuelle, le stationnement sur les
emprises de la ZAC est quasi inexistant et limité au
stationnement attribué à la DIRIF.

Le CPAUPE de la ZAC précise que chaque opération
devra comporter :

L’offre de stationnement du projet a été évaluée,
mais elle restera à préciser au fur et à mesure de
l’avancement du projet.
Les "capacités physiques" de stationnement offertes
par le projet sont de :


1 540 places privées en sous-sol,



78 places publiques sur voirie.

du stationnement pour les motos dans les
constructions (1 place moto pour 10 logements),



un local vélos adapté, situé pour au moins 70%
des places en rez-de-chaussée,



un local poussettes distinct du local vélos.

En outre, il est demandé de prévoir le génie civil
permettant l’électrification de l’ensemble des places
de stationnement.

Les besoins estimés pour le projet (étude EGIS 2019)
sont évalués à :

En complément, il est demandé à chaque opérateur
d’avoir une réflexion sur plusieurs points :



1 346 places privées,





162 places publiques.

Étudier la mutualisation de certaines places de
parking (groupe scolaire, commerces, etc.).



Placer les locaux vélo, poussette et déchets côte
à côte de manière à pouvoir agrandir la surface
d’un des locaux en fonction des besoins (du
local vélo notamment).



Les entrées des locaux vélos accessibles
directement depuis l’extérieur devront de
préférence être orienté vers les rues et places
largement empruntées par les cycles.

Cette étude a montré une relative stabilité des trafics
de l’A86 entre 2015 et 2019.
Les conclusions de l’étude d’impact de la ZAC en
matière de circulation et les mesures ERC envisagées
en 2015 restent donc valides.



Il apparaît donc que le projet est apte à répondre
à la totalité de ses besoins, avec tout ou partie
du stationnement possible en sous-sol des
constructions. Il n’aura donc aucun d’effet sur le
stationnement en périphérie de la ZAC.
Ce projet pourra accueillir des places mutualisées,
et donc optimiser l’offre.
Le
projet
pourra
également
accueillir,
conformément au PDUIF, des places de
stationnement pour une offre alternative :
véhicules électriques, vélos, véhicules partagés...
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« L’analyse des trafics fait référence à l’étude
conduite en 2015, sans préciser si elle a été mise
à jour en 2019. En particulier, l’évolution des
trafics sur l’A86 n’est pas mentionnée.
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« Au regard des incertitudes sur l’effet de parc et
sur l’effet des mesures prévues dans le dossier,
l’Ae estime nécessaire de mieux apprécier les
risques sanitaires pour les populations qui
occuperont la ZAC et d’envisager des mesures
supplémentaires d’évitement, de réduction ou de
compensation de ces risques. Le cas échéant,
des mesures pourraient être envisagées comme
la réduction des émissions des automobiles
par une réduction de la vitesse sur l’A86 ou par
d’autres mesures de gestion de trafic sur la RD19
ou le phasage de la réalisation des logements et
établissement sensibles de la ZAC cohérent avec
la mise en œuvre effective de ces mesures. Dans
un tel contexte, le choix de réaliser une chaudière
bois sur le site de la ZAC nécessiterait d’être
solidement argumenté au regard de la pollution
de l’air supplémentaire qu’elle apporterait.
Pages 19 et 20/25 de l’avis de l’Ae

L’étude Air & santé réalisée en 2016 a été complétée
par une nouvelle étude réalisée avec un modèle 3D
et une résolution plus fine en 2019.
Cette étude complémentaire portant sur le NO2,
polluant le plus sensible d’un point de vue de la
qualité de l’air, a été conduite sur la base de trafics
(TMJA) attendus à l’horizon de la réalisation du projet
d’après l’actualisation de l’étude trafic EGIS réalisée
en 2019.
La composition du parc automobile appliquée
à l’horizon de réalisation du projet est celle de
2019, ce qui constitue une hypothèse majorante
car on considère ainsi que le parc automobile ne
s’améliorera pas dans les années à venir.
Enfin, un nouveau complément d’étude a été
réalisé en 2021 en considérant la relocalisation des
équipements sensibles (crèche et groupe scolaire),
prenant en compte les mêmes hypothèses pour
un calcul des concentrations de NO2, PM10, PM2.5
et benzène dans l’environnement des lots 8 et 9
(résultats présentés en pages 12-13 du présent
mémoire).
Il est à préciser que les mesures liées à la réduction
de la vitesse sur l’A86 ou à la gestion de trafic sur
la RD19 ne sont pas du ressort de l’aménageur de
la ZAC. Néanmoins, toutes mesures prises en ce
sens par les porteurs de projet concernés viendront
compléter les mesures prévues dans le cadre de la
ZAC.

« L’EQRS n’a en revanche porté que sur les
établissements sensibles. A un tel niveau
de pollution, une étude air/santé de niveau I
permettrait de quantifier les risques cancérigènes
auxquels la population sera exposée.»
Comme rappelé dans l’avis de l’Ae, les études de
niveau I, dont la méthodologie est décrite précisément
dans le guide du CEREMA1 de février 2019,
s’adressent aux projets d’infrastructures routières, et
non aux projets d’aménagement.
Ces études de niveau I demandent la réalisation
de volets et la mise en oeuvre d’approches qui ne
sont pas adaptés aux projets de ZAC : stratégie
d’échantillonnage pour la caractérisation de l’état
initial, analyse des variantes des aménagements
routiers utilisant un indicateur pollution/population
(IPP), calcul des incidences dans des bandes
d’études autour des axes routiers, prise en compte
dans l’étude des axes pour lesquels une modification
de +/-10% des trafics est attendu, monétarisation et
analyse des coûts collectifs,…
Néanmoins, les compléments apportés à l’étude Air &
Santé de la ZAC en 2021 constituent une adaptation
se rapprochant du niveau I rapporté aux projets
d’urbanisme.

Par ailleurs, l’option "chaudière bois" n’est pas retenue
(cf. page 23 - Les consommations énergétiques).

1

Guide méthodologique sur le volet "air et santé des
études d’impact routières" - CEREMA 2019
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« Trois scénarios ont été considérés dans les
modélisations effectuées : état initial 2014,
scénario 2020 sans aménagement, scénario
2020 avec aménagement ; […] Pour l’Ae, ce
raisonnement est trop optimiste : la campagne
de mesures complémentaires réalisée en 2019
a plutôt confirmé la persistance des niveaux de
pollution au niveau de 2014; l’effet de parc (la
réduction des émissions liée aux progrès sur les
émissions des véhicules) est donc surestimé.
L’étude d’impact devrait au moins recaler les
hypothèses de l’état initial et prendre en compte
l’évolution prévisible des trafics, en particulier
sur l’A86. »

tions moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO 2) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles en Particules PM 2,5 à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en dioxyde d’azote (NO2) à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM10 à l’horizon du projet Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet
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Modélisation des concentrations de polluants prévues à l’horizon du projet réalisé
10/12
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Incidences du projet sur la qualité de l’air (suite)
Au-delà de ce front bâti, les niveaux de concentration
sont généralement compris entre 30 μg/m3 (pollution
de fond) et 35 μg/m3. L’enjeu est moindre pour les
particules, puisque les valeurs réglementaires
françaises pour les PM10 et PM2,5 seront
respectées. Les valeurs recommandées par l’OMS
(respectivement de 20 et 10 μg/m3 en moyenne
annuelle) pourront être dépassées au niveau de la
ZAC, le niveau de fond en Ile-de-France dépassant
déjà ces valeurs.

Page 20/25 de l’avis de l’Ae

Les calculs montrent que les niveaux de concentration
seront inférieurs aux objectifs de qualité pour le
benzène sur l’ensemble du projet.

L’étude de 2016 prenant en compte les scénarios 2014
et 2020 a été mise à jour en 2019 et plus récemment,
suite à l’avis de l’Ae, par des calculs de modélisation
3D complémentaires caractérisant finement la
pollution atmosphérique dans l’environnement étendu
des lots 8 et 9 devant accueillir les équipements
sensibles. Ces deux études ont été conduites à partir
de la mise à jour de l’étude trafic EGIS (2019) et de
la composition du parc automobile 2019 (hypothèse
majorante à l’horizon de réalisation du projet).

Concernant les autres polluants réglementés et
susceptibles d’être émis par le trafic routier, les
publications récentes d’AIRPARIF1 indiquent qu’il
n’y pas d’enjeux particuliers dans l’agglomération
parisienne liés aux concentrations en métaux (plomb,
arsenic, cadmium nickel), pour lesquels les niveaux
de concentration restent sensiblement inférieurs aux
valeurs cibles fixées par les réglementations françaises
et européennes (en dehors de l’environnement de
certains sites industriels situés en grande couronne).
Ainsi, les mesures de fond réalisées dans Paris par
AIRPARIF montrent des concentrations plus de 20
fois inférieures aux standards applicables (valeurs
cibles ou objectif qualité pour le plomb), et cela pour
l’ensemble des métaux réglementés.

Les derniers calculs réalisés (étude présentée pages
12-13) intègrent la relocalisation des équipements
sensibles et portent sur l’incidence du NO2, des PM10/
PM2,5 et du benzène. Ces résultats complémentaires
montrent que le polluant le plus sensible d’un point
de vue de la qualité de l’air sera le NO2, avec des
dépassements de la valeur limite réglementaire
(40 μg/m3 en moyenne annuelle) à attendre en
façade des bâtiments situés en bordure de l’A86 et
de la RD19 (sur la base des hypothèses majorantes
retenues).

1

Les mesures historiques réalisées par AIRPARIF en
situation trafic (station Victor Basch) montraient par
ailleurs des concentrations peu différentes de celles
mesurées en fond sur la même période, ce qui veut
dire que les concentrations en métaux à attendre
en bordure de l’A86 et plus largement sur le projet
de ZAC resteront très inférieures aux valeurs de
référence réglementaires.
Il en va de même pour le Benzo[a]pyrène,
polluant réglementé de la famille des HAP, dont la
concentration mesurée par AIRPARIF en proximité
trafic (Boulevard Périphérique Est) était de 0,17 ng/m3
en moyenne sur l’année 2019, valeur plus de 5 fois
inférieure à la valeur réglementaire française (1 ng/m3
en moyenne annuelle).
En conclusion, on retiendra que pour ce qui est de
l’exposition à la pollution, l’enjeu prioritaire sera
de réduire au maximum l’exposition au NO2 en
bordure des principaux axes routiers, et que ces
précautions permettront également de réduire
l’exposition aux autres polluants réglementés,
qui présentent un enjeu moindre d’après les
calculs réalisés et les études et bilans publiés par
AIRPARIF.

Bilan de la qualité de l’air 2019, AIRPARIF, 2020.
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« L’Ae recommande de quantifier précisément les
incidences liées à la pollution de l’air pour les futurs
occupants de la ZAC, de prévoir des mesures
d’évitement, de réduction ou de compensation
supplémentaires suffisantes notamment au
niveau des principaux axes routiers adjacents
et, si nécessaire, de prévoir une programmation
de logements et des équipements publics et un
phasage de leur occupation cohérents avec la
mise en œuvre effective de ces mesures.»

08. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET STRUCTURELLES
08.3. ACOUSTIQUE AÉRIENNE ET VIBRATOIRE
Acoustique aérienne
Les ouvrages respecteront la réglementation
acoustique – NRA avec l’obligation de fournir
une attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique. Dans ce cadre, des
mesures acoustiques seront à réaliser in situ à
la fin des travaux de construction.
L’environnement acoustique du site nécessite
la mise en œuvre d’isolement élevé (≥ 35 dB)
et très élevé (≥ 40 dB) pour les façades les
plus exposées tandis que certaines façades
abritées peuvent être à isolement standard (≥
30 dB). Les façades à isolement élevés auront
des menuiseries relativement lourdes (façade
légère déconseillée) tandis que les façades à
isolement très élevées auront des menuiseries
très lourdes voir doublées (façade légère
impossible).
Pour ces performances et à titre indicatif, il est
proposé que :
• Les menuiseries présentent un indice
d’affaiblissement minimum Rw+Ctr ≥
Objectif DnT,A,tr.
• Les entrées d’air présentent un isolement
acoustique normalisé Dn,e,w+Ctr ≥ Objectif
DnT,A,tr + 7 dB, avec une majoration à
Dn,e,w+Ctr ≥ Objectif DnT,A,tr + 11 dB pour
l’isolement très élevé.
• Les coffres de volet roulant respectent un
isolement acoustique normalisé Dn,e,w+Ctr
≥ Objectif DnT,A,tr + 10 dB avec la nécessité
de volets extérieurs (sans liaison avec
l’intérieur) pour l’isolement très élevé.

Acoustique vibratoire
Une coupure anti-vibratile devra être réalisée
dans la direction verticale entre les niveaux
supérieurs des bâtiments (RDC inclus) et les
niveaux inférieurs (parkings).
Cette coupure permet d’atténuer l’amplitude
des ondes solidiennes transmises vers les
niveaux supérieurs et ainsi de réduire le bruit
solidien rayonné par les parois dans les locaux
sensibles.

En fonction de la fréquence de coupure
recherchée, les solutions techniques de
désolidarisation de structure sont réparties en
2 familles :
• Elastomères (fréquence de coupure
supérieure à 10 Hz) ;
• Ressorts métalliques (fréquence de
coupure inférieure à 8 Hz), solution la plus
performante.
La fréquence propre de la suspension dépend
de la charge (charges permanentes et
additionnelles + les charges d’exploitations)
reprise par chaque ressort. Au vu des résultats
de l’étude, il est souhaitable que la coupure
anti-vibratile des bâtiments soit réalisée via
des boites à ressort métalliques. Elle pourra
être réalisée par des boites à ressorts avec un
objectif de perte par insertion de 20 dB dans
toutes les bandes de tiers d’octave comprises
entre 40 Hz et 200 Hz.
De façon générale, aucune liaison rigide ne doit
exister à l’interface entre la partie suspendue
et la partie non-suspendue du bâtiment.
Les réseaux fluides et électriques traversant
l’interface devront être traités par des liaisons
souples. Si des éléments horizontaux ou
verticaux ne peuvent pas être coupés, des
mesures spécifiques devront être prises.
De plus, la mise en œuvre de joints de
désolidarisation est nécessaire vis-à-vis des
bâtiments mitoyens et peut éventuellement
l’être au sein d’un même bâtiment si des appuis
de caractéristiques différentes sont envisagés
selon les zones du bâtiment ou si seulement
une partie du bâtiment est traitée (pour une
décroissance suffisante des niveaux vibratoires
dans le bâtiment en fonction de la distance aux
voies).
Des murets de soutènement périphériques
peuvent s’avérer indispensables pour l’isolation
de la masse découplé en superstructure vis-àvis des terres et voiries périphériques.
Les coupures anti-vibratiles doivent être
protégées au feu, cette protection ne doit pas

Carte de propagation des vibrations dues au métro

constituer de liaison rigide entre les parties
du bâtiment. Un joint souple doit être mis en
œuvre en tête de protection feu.
Pour rendre possible un éventuel remplacement
des plots, il est conseillé de prévoir lors de la
conception des dispositifs destinés à recevoir
les éléments de transfert des charges de la
structure pendant le remplacement des plots.

Prescriptions acoustiques et vibratoires intégrées au CPAUPE
de la ZAC du Triangle
de l’Echât
GRAND PARIS AMÉNAGEMENT
72

+ Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil

Source : CPAUPE de la ZAC - 11 juillet 2019
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Incidences du projet sur le bruit et les vibrations
Les vibrations

« L’Ae recommande de compléter la modélisation
des niveaux de bruit, étage par étage, tenant
compte des hauteurs respectives des différents
lots et intégrant le bruit des hélicoptères,
de prévoir des mesures supplémentaires de
réduction des nuisances sonores à la source
sur les principaux axes routiers adjacents et, si
nécessaire, de prévoir une programmation des
logements et des équipements publics et un
phasage de leur occupation cohérents avec la
mise en œuvre effective de ces mesures.»

« L’Ae recommande au maître d’ouvrage de
préciser un objectif de niveau maximal de
vibrations pour les bâtiments proches du métro
et de s’engager sur les mesures de réduction
nécessaires pour les atteindre.»

Page 21/25 de l’avis de l’Ae

Des modélisations intégrant les émissions sonores
des hélicoptères (évaluées à 117 dB(A) à la source)
ont été réalisées par le bureau d’études AcousTB
(février 2021). Elles sont décrites pages suivantes.

Concernant les axes routiers adjacents à la ZAC, ils
sont de deux types :




les
axes
du
réseau
magistral
ou
intradépartemental (A86, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny), sur lesquels le projet de
ZAC n’a aucune prise ;
les voies du site à caractère autoroutier (rue
de l’Echât) qui, en devenant voies urbaines,
vont voir baisser leurs nuisances sonores et la
pollution atmosphérique émise.

Concernant la protection acoustique des futures
constructions, le CPAUPE apporte des préconisations
en matière d’isolation (cf. illustration page ci-contre).

Page 22/25 de l’avis de l’Ae
Concernant la gêne vibratoire en surplomb de la
ligne de métro n°8, le CPAUPE de la ZAC apporte,
là aussi, des préconisations visant à limiter à 30 /35
dB(A) le niveau vibratoire ressenti dans les futures
constructions. Il s’agit donc d’un niveau sensiblement
inférieur au seuil de perturbation du sommeil défini
par l’OMS, qui est de 35 dB(A). Le CPAUPE précise :
« Une coupure anti-vibratile devra être réalisée dans
la direction verticale entre les niveaux supérieurs
des bâtiments (RDC inclus) et les niveaux inférieurs
(parkings). Cette coupure permet d’atténuer
l’amplitude des ondes solidiennes transmises vers les
niveaux supérieurs et ainsi de réduire le bruit solidien
rayonné par les parois dans les locaux sensibles.
En fonction de la fréquence de coupure recherchée,
les solutions techniques de désolidarisation de
structure sont réparties en 2 familles :


Élastomères (fréquence de coupure supérieure
à 10 Hz) ;



Ressorts métalliques (fréquence de coupure
inférieure à 8 Hz), solution la plus performante.

La fréquence propre de la suspension dépend de la
charge (charges permanentes et additionnelles + les
charges d’exploitations) reprise par chaque ressort.
Au vu des résultats de l’étude, il est souhaitable que
la coupure anti-vibratile des bâtiments soit réalisée
via des boites à ressort métalliques.

Elle pourra être réalisée par des boites à ressorts
avec un objectif de perte par insertion de 20 dB dans
toutes les bandes de tiers d’octave comprises entre
40 Hz et 200 Hz.
De façon générale, aucune liaison rigide ne doit
exister à l’interface entre la partie suspendue et la
partie non-suspendue du bâtiment.
Les réseaux fluides et électriques traversant
l’interface devront être traités par des liaisons
souples. Si des éléments horizontaux ou verticaux ne
peuvent pas être coupés, des mesures spécifiques
devront être prises. De plus, la mise en oeuvre de
joints de désolidarisation est nécessaire vis-à-vis
des bâtiments mitoyens et peut éventuellement
l’être au sein d’un même bâtiment si des appuis de
caractéristiques différentes sont envisagés selon les
zones du bâtiment ou si seulement une partie du
bâtiment est traitée (pour une décroissance suffisante
des niveaux vibratoires dans le bâtiment en fonction
de la distance aux voies).
Des murets de soutènement périphériques peuvent
s’avérer indispensables pour l’isolation de la masse
découplé en superstructure vis-à-vis des terres et
voiries périphériques.
Les coupures anti-vibratiles doivent être protégées
au feu, cette protection ne doit pas constituer de
liaison rigide entre les parties du bâtiment. Un joint
souple doit être mis en oeuvre en tête de protection
feu.
Pour rendre possible un éventuel remplacement des
plots, il est conseillé de prévoir lors de la conception
des dispositifs destinés à recevoir les éléments de
transfert des charges de la structure pendant le
remplacement des plots.»
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Le bruit

Les 4 modélisations suivantes sont réalisées sous le logiciel CADNAA 2021® à différents points de la
trajectoire de l’hélicoptère en situation projet. Les cartes de calculs sont réalisées à une hauteur
correspondant au dernier étage du bâtiment du lot le plus proche. Elles prennent en compte à la fois le
bruit de l’hélicoptère mais également le bruit des infrastructures de transports terrestres.

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

3. Impact sonore des hélicoptères

Niveaux sonores à 12 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 7b

Niveaux sonores
à 15 m de hauteur
Hélicoptère
sur lot 6

Le CHU Henri-Mondor a une hélistation dont l’orientation de circulation passe au-dessus du boulevard
Marechal de Lattre de Tassigny.
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit indique que
l’isolement acoustique des façades des nouveaux logements est défini en fonction des infrastructures de
transports terrestres et des secteurs affectés par le bruit (Plan d’Exposition au Bruit des aéroports).
Le bruit au passage des hélicoptères ne sont donc pas pris en compte pour la définition de l’isolement
de façade, d’autant plus lorsque le nombre de passage est très faible (environ 3 passages journalier
pour le CHU Henri-Mondor), l’impact de ces passages moyennés sur une journée est donc relativement
limité.
Les impacts du bruit, au passage d’un hélicoptère, sont toutefois calculés à titre d’information.
Afin d’évaluer l’impact acoustique de cette hélistation sur le projet, une modélisation acoustique 3D a
été réalisée. Elle comporte les bâtiments existants autour du projet ainsi que le projet en lui-même. À
partir des données de l’étude opérationnelle fournies par Grand Paris Aménagement ainsi que des
hypothèses sur le niveau sonore et le déplacement de l’hélicoptère, il est possible de modéliser les
niveaux sonores prévisibles en façades du projet au passage de l’hélicoptère.
L’axe de déplacement des hélicoptères, depuis l’hélistation, est représenté par la ligne rouge.

LAeq en dB(A)

LAeq en dB(A)

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

Figure 6 : Niveaux sonores à 12 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 7b

Localisation de l’axe de déplacement des
hélicoptères - Hélisdation
de l’hôpital
Version 01
17/02/2021Mondor

Figure 7 : Niveaux sonores à 15 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 6

Niveaux sonores
à 21 m de hauteur
Hélicoptère
sur lot 3

Figure 5 : Localisation de l’axe de déplacement de l’hélicoptère

Niveaux sonores à 24 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 5
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LAeq en dB(A)

LAeq en dB(A)

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

Modélisation
réalisées
la trajectoire
Figure
8 : Niveaux sonores
à 24msur
de hauteur
Hélicoptère sur lot 5

des hélicoptères,
à sonores
l’altitude
à la localisation de l’appareil
Figure 9 : Niveaux
à 21correspondant
m de hauteur
Hélicoptère sur lot 3

Source : note complémentaire d’étude AcousTB - 17 février 2021
Version 01

17/02/2021
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L’impact sonore spécifique des hélicoptères

La modélisation de l’impact sonore des hélicoptères

Les résultats des modélisations

Le CHU Henri-Mondor possède une hélistation
dont l’orientation de circulation passe au-dessus du
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny.

L’axe de déplacement des hélicoptères, depuis
l’hélistation, est représenté par la ligne rouge
(cf. plan page ci-contre).

L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités
de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
indique que l’isolement acoustique des façades
des nouveaux logements est défini en fonction
des infrastructures de transports terrestres et des
secteurs affectés par le bruit (Plan d’Exposition au
Bruit des aéroports).

Sont considérées 4 positions de l’hélicoptère audessus des lots 7b, 6, 5 et 3 à une distance comprise
entre 75 m et 130 m au-dessus des toitures des
bâtiments (hypothèse volontairement défavorable).

L’analyse de ces modélisations montre que le
bruit émis par l’hélicoptère, sur sa trajectoire,
n’est pas prépondérant par rapport au bruit de la
circulation routière.

Le bruit au passage des hélicoptères n’est
donc pas pris en compte pour la définition de
l’isolement de façade, d’autant plus lorsque le
nombre de passage est très faible (environ 3
passages journalier pour le CHU Henri-Mondor),
l’impact de ces passages moyennés sur une
journée est donc relativement limité.
Les impacts du bruit, au passage d’un hélicoptère,
sont toutefois calculés à titre d’information.
Afin d’évaluer l’impact acoustique de cette hélistation
sur le projet, une modélisation acoustique 3D a été
réalisée. Elle comporte les bâtiments existants autour
du projet ainsi que le projet en lui-même. À partir des
données de l’étude opérationnelle fournies par Grand
Paris Aménagement ainsi que des hypothèses sur
le niveau sonore et le déplacement de l’hélicoptère,
il a été possible de modéliser les niveaux sonores
prévisibles en façades du projet au passage de
l’hélicoptère.

Le niveau de puissance sonore Lw de l’hélicoptère a
été choisi pour le modèle le plus bruyant et est fixé
à 117 dB.

Les étages les plus élevés des bâtiments du projet les
plus proches de l’axe de circulation des hélicoptères
sont exposés à des niveaux de bruit compris entre
68 dB(A) et 73 dB(A), que ce soit avec ou sans
hélicoptère (cf. tableau ci-dessous). On constate un
écart pouvant atteindre 2 dB(A) entre le niveau de
bruit ambiant (hors hélicoptère) et le bruit au passage
d’un hélicoptère.

Les 4 modélisations présentées page ci-contre ont
été réalisées sous le logiciel CADNAA 2021® à L’objectif d’isolement au bruit extérieur, par rapport
ZAC dupoints
Triangle
l'Echât à Créteil
- MAJ Groupe
Scolaire et impact de l’hélistation
différents
de de
la trajectoire
de l’hélicoptère
en au
bruit généré par les infrastructures de transport
situation projet (2 passages).
terrestre, est suffisant pour qu’aucune gêne ne

Incidences du projet

Incidences du projet sur le bruit et les vibrations
(suite)

soit ressentie lors du passage des hélicoptères.
Les
cartes de
sont réalisées àmontre
une hauteur
L’analyse
decalculs
ces modélisations
que le bruit émis par l’hélicoptère, sur sa trajectoire, n’est pas
correspondant
étage
du bâtiment
du De plus,
prépondérantau
pardernier
rapport
au bruit
de la circulation
routière.
le bruit du passage de 2 hélicoptères,
lot le plus proche. Elles prennent en compte à la moyenné sur toute la période diurne, sera noyé dans
Les le
étages
lesl’hélicoptère
plus élevésmais
deségalement
bâtiments
projet les plus proches de l’axe de circulation des
fois
bruit de
le du
le bruit ambiant constitué principalement du bruit de
hélicoptères
sont
exposés
à
des
niveaux
de
bruit
compris
entre 68 dB(A) et 73 dB(A) que ce soit avec ou
bruit des infrastructures de transports terrestres. circulation routière.
sans hélicoptère.

Position

Niveaux sonores sans
hélicoptère (dB(A))

Niveaux sonores au
passage de l’hélicoptère
(dB(A))

Lot 7a

68.5

70.5

Lot 6

68.0

70.0

Lot 5

70.0

71.0

Lot 3

73.0

73.5

Tableau 2 : Niveaux sonores calculés sur les façades les plus proche du passage de l’hélicoptère

Ondeconstate
un écart
pouvant atteindre
dB(A) entre
le niveau de bruit ambiant
(hors -hélicoptère)
et le
Créteil- ZAC du Triangle de l’Echat - Réponse à l’avis
l’Autorité
environnementale
du 162décembre
2020
Février 2021
35
bruit au passage d’un hélicoptère.

Vue aérienne du projet
Source : Architecture Studio
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Les visuels permettent de prendre également
conscience, sous plusieurs angles, d’une
progression dans l’alignement de la hauteur
des bâtis sur celle des quartiers environnants,
conduisant à la juxtaposition de voiries
requalifiées, d’espaces naturels et de nouveaux
espaces verts accessibles au public au sein d’un
ensemble densément bâti. La réalisation de la
ZAC pourrait induire une dynamique positive
sur les bâtis voisins. Les visuels en champ
proche sont cependant en nombre limité. L’étude
d’impact devrait mieux illustrer la transformation
urbaine depuis différents points de vue au sein
de la ZAC et tout autour (par exemple par des
comparaisons avant / après).»
Page 23/25 de l’avis de l’Ae

Voir visuels ci-contre

Vues au sol du projet
Source : Architecture Studio
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« Un travail d’accompagnement serait également
opportun pour assurer une meilleure intégration
des bâtiments d’Enedis et du CRICR en cohérence
avec l’évolution du reste de la ZAC.
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Cumul des incidences avec celles d’autres projets

Cette analyse devrait au moins porter sur
l’articulation entre les travaux liés à ces projets
et les effets induits en matière de déplacements,
ainsi que leurs incidences pour les riverains.
En particulier, le dossier mentionne de façon
sommaire la requalification de l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny par le
Département du Val-de-Marne, qui « va faire
évoluer son image, actuellement très routière ».
Elle devrait aussi consolider les besoins en
énergie et les réponses apportées pour les
couvrir, que ce soit par des mesures de maîtrise
de la demande ou par le développement d’une
offre nouvelle et ses impacts associés.
L’Ae recommande de compléter la présentation
des projets voisins par une analyse de leurs
impacts cumulés au nord de Créteil.

La totalité des projets présentés dans la partie
"Cumul des effets" sont en cours de réalisation. Les
calendriers prévisionnels de chaque opération sont
en cours d’élaboration, sans recoupement entre
eux, les projets étant indépendants et portés par des
maîtrises d’ouvrage distinctes.
Sur la durée prévue pour ces différents projets,
dont chacun devrait s’étaler sur plusieurs années,
il est à l’heure actuelle très difficile de préciser les
concomitances des chantiers et de leurs incidences
sur les riverains.
Concernant la ZAC du Triangle de l’Echât, le
plus important effet des chantiers ne sera pas
l’augmentation des trafics routiers, notamment
poids lourds, mais les perturbations liées aux
interventions sur les voies connectées à l’autoroute
A86, notamment la bretelle d’accès au quartier de
l’Echât et à l’hôpital Henri Mondor. Cette question fait
actuellement l’objet d’une étude approfondie.
Le bureau d’études EGIS a analysé, en octobre
2020, les problématiques de circulation sous chantier
pour les travaux de la seule phase 1 (4 ans à dater
du démarrage des travaux). L’objectif est d’établir
un plan de circulation permettant de fluidifier la
circulation sur le réseau viaire autour de la ZAC
pendant les travaux.

Durant cette phase 1, il est prévu :


une fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute
A86 Extérieure (bretelle vers Maisons-Alfort) ;



en parallèle, un itinéraire de déviation provisoire
est mis en place via la rue de l’Echat (RD19b) et
l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD19a).

Les simulations effectuées par EGIS ont permis
de concevoir des mesures de nature à réduire les
perturbations de trafic liées aux travaux.
Durant la phase travaux, qui consiste à supprimer la
bretelle A86 extérieure vers Maisons-Alfort et mettre
en place une déviation via la RD19b et la RD19a, les
mesures de gestion du trafic proposées permettent
de conserver un niveau de service assez stable au
réseau viaire (voir précisions en page 15 du présent
mémoire).
Les effets du projet de la ZAC en phases de travaux
seront ainsi limités sur les déplacements et, en
corollaire, sur l’ambiance sonore et la qualité de
l’air.

La requalification de l’avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, portée par le Conseil départemental,
suit son propre agenda. Nos connaissances sur ce
projet sont aujourd’hui très insuffisantes pour une
évaluation des effets cumulés.

Page 23/25 de l’avis de l’Ae
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Le dossier présente les six projets urbains à
proximité de la ZAC dont trois ont fait l’objet
d’une étude d’impact avec avis d’autorité
environnementale (ZAC du quartier Petit PréSablières, projet de gare de la ligne 15 sud du
Grand Paris Express et projet de renouvellement
urbain (PRU) du quartier du Haut du Mont-Mesly) ;
les deux premiers sont situés à proximité du
projet de ZAC. Purement descriptif, il n’opère
aucune analyse des effets cumulés de l’ensemble
des projets.
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Dispositifs de suivi du projet, de ses incidences,
des mesures et de leurs effets

L’Ae recommande de renseigner les indicateurs
retenus par des valeurs initiales et par des
valeurs cibles et de compléter le dispositif en
couvrant les principaux enjeux et mesures
environnementaux prévus, tout particulièrement
en matière de qualité de l’air et de bruit, et de
bilan énergétique.»
Page 24/25 de l’avis de l’Ae

Les modalités de suivi pour la qualité de l’air
Afin de contrôler l’impact du projet sur la qualité
de l’air et l’incidence de la pollution sur les futurs
occupants, plusieurs initiatives et démarches ont
déjà été engagées ou sont à l’étude, pour une prise
en compte dès la phase de conception.

La démarche "HQE Aménagement" que mène Grand
Paris Aménagement pour ses opérations intègre un
volet qualité de l’air. Dans le PMDD (Programme
de Management de Développement Durable)
de la ZAC du Triangle de l’Echât, les réponses
opérationnelles pour répondre à l’objectif "concilier
densité et qualité de vie" sont précisées et prévoient
notamment la prise en compte des conclusions des
études de modélisation, le suivi de la qualité de l’air
avant pendant et après la construction (air intérieur
et extérieur) et la mise en place de systèmes de
ventilation adaptés (filtration, double flux, localisation
spécifique des prises d’air,…).

L’ensemble de ces démarches et des études
réalisées devront permettre :


de respecter la réglementation française et
européenne concernant la qualité de l’air
ambiant dans les espaces extérieurs de la ZAC,
en visant un objectif de 30 μg/m3 et de 25 μg/m3
en moyenne annuelle respectivement pour le
NO2 et les particules PM10 dans les espaces
extérieurs des équipements sensibles (groupe
scolaire et crèche) ;



de respecter les valeurs de référence établies
dans le protocole HQE performance à l’intérieur
des bâtiments, à savoir :			
Radon < 100 Bq/m³ (réf : OMS)
Dioxyde d’azote < 20 μg/m³ (ANSES)
Monoxyde de carbone < 10 μg/m³ pour 8h (ANSE)
Si source de combustion Benzène < 2 μg/m³ (HCSP
Formaldéhyde <10 μg/m³ (HCSP)
Particules PM2,5 < 10 μg/m³ et PM10 < 20 μg/m³
(ANSES – OMS)				
COVT < 300 μg/m³ (Commission hygiène de
l’air intérieur – Agence fédérale Allemande pour
l’environnement) ;



enfin, de respecter la valeur réglementaire
journalière de 50 μg/m3 pour les PM10, objectif
à atteindre au niveau des premiers riverains lors
de la phase de construction de la ZAC.

De plus, dans le cadre du cahier des prescriptions
et recommandations architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales de la ZAC
(CPAUPE), il est demandé aux opérateurs de
respecter de nombreux points relatifs à la qualité de
l’air, sur la base d’objectifs quantifiés et ambitieux.
Ces différents points sont détaillés en Annexe 2 de la
présente réponse (pages 48-49).
Enfin, Grand Paris Aménagement est en discussion
avec l’ADEME pour la mise en oeuvre de la démarche
ECRAINS®1. Il s’agit d’une méthode de management
de la qualité de l’air intérieur des bâtiments, focalisée
sur l’apprentissage par le terrain et applicable dès
la conception et jusqu’après la livraison du projet.
Applicable aux bâtiments tertiaires, établissements
d’enseignement et habitat collectif, elle intègre des
exigences méthodologiques couvrant notamment
la gestion des sources de pollutions extérieures et
plus largement la gestion des pollutions dans les
bâtiments par les systèmes de ventilation.

1

Pour ce faire, des dispositifs sont à l’étude : réseau
de micro-capteurs en phase chantier, mesures de
la qualité de l’air intérieur lors de la réception des
bâtiments, campagnes trimestrielles de mesure de
la qualité de l’air dans les espaces extérieurs de la
ZAC...

https://www.ademe.fr/placer-sante-coeur-lacte-construire
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Incidences du projet

« Le dossier décrit succinctement les modalités
de suivi de la mise en œuvre des mesures ;
celles relatives aux déplacements sont plus
développées. La flore et la faune feront l’objet
d’un suivi pendant 25 ans. Aucun indicateur
n’est prévu pour certains des principaux enjeux
environnementaux du projet (notamment en
matière de risques sanitaires). Les indicateurs
mériteraient d’être suivis sur une période
suffisante (durée des travaux puis d’entretien)
pour s’assurer de l’effectivité et la pérennité des
mesures retenues.
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Dispositifs de suivi du projet, de ses incidences,
des mesures et de leurs effets (suite)
Les études permettent de définir le niveau d’isolement
acoustique réglementaire minimal (DnT,A,tr) à prévoir
en façade des logements.
Les promoteurs titulaires des lots feront les études
de détails permettant d’affiner les préconisations au
besoin et devront faire respecter, lors de la mise en
œuvre des bâtiments, les niveaux d’isolement définis
en étude.
Des mesures de réception après travaux devront être
réalisées pour vérifier que les objectifs visés ont bien
été atteints.

Les modalités de suivi pour la consommation
énergétique

Favoriser un bilan énergétique efficace (besoins,
consommations, ENR&R)

Le CPAUPE de la ZAC précise les dispositifs et
indicateurs de performance relatifs à la consommation
énergétique.

Concevoir une enveloppe de bâtiment très performante
et traiter tous les ponts thermiques.

Concevoir selon une approche bioclimatique

Optimiser le bilan énergétique global de l’opération,
tout usage (à étudier avant dépôt de PC) :

Étudier le rapport au soleil et à la lumière du bâtiment
et des extérieurs pour adapter la conception de
l’enveloppe, le dimensionnement des baies et des
protections solaires, l’implantation et le choix des
essences végétales ainsi que la localisation des
espaces de détente extérieurs ; à étudier avant dépôt
de PC.

Niveau de performance : Niveau RT 2012 - 20% avec
Bbio ≤ 0,8*Bbiomax moyen*(Mbgéo+Mbalt+Mbsurf )



Limiter les consommations sur les postes
réglementaires : chauffage, rafraîchissement,
éclairage, production ECS, auxiliaires ;



Évaluer
et
limiter
les
consommations
immobilières hors usages RT : éclairage des
parties communes, éclairage des parkings,
éclairage de sécurité, éclairage de mise en
valeur des objets, ascenseurs, ventilation des
parkings, etc. ;



Évaluer les consommations mobilières annuelles
réparties par usage en fonction du programme
(logements : audiovisuel, informatique, etc.

Niveau de performance : Plus de 2 h d’ensoleillement
par jour toutes saisons des façades Est, Ouest et Sud.
Intégrer des protections solaires mobiles extérieures
adaptées pour les baies Sud, Ouest, Est et adapter
le facteur solaire S aux orientations et à l’inclinaison
des baies.				
Niveau de performance : Facteur solaire des baies
avec protection solaire en place des chambres, séjours
et bureaux orientés Sud – Est – Ouest S ≤ 0,25

Lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain
Favoriser des surfaces de revêtements, de toiture
et de façades présentant un albédo élevé (couleurs
claires, surfaces lisses à privilégier).
Niveau de performance : Pour 100% des opérations.

Niveau de performance : Sur les usages RT,
Niveau RT 2012 - 20% avec Cep < 0,8Cepmax
*(Mbgéo+Mbalt+Mbsurf )

Recourir à des sources énergétiques vertueuses
Recourir aux sources énergétiques locales
Niveau de performance : Raccordement de l’ensemble
des opérations immobilières au réseau de chaleur
urbaine soit une couverture des besoins par des
énergies renouvelables et de récupération ≥ 60%.
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Incidences du projet

Les modalités de suivi pour le bruit
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Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme
Résume non technique
Résumé non technique

Compatibilité du projet avec les document
d’urbanisme

Page 24/25 de l’avis de l’Ae

Le PLU va faire l’objet d’une modification de droit
commun pour intégrer les mesures nécessaires à la
réalisation de la ZAC.
Néanmoins, il appartient à la Ville de Créteil et à elle
seule de mener une réflexion sur un territoire plus
large que celui de la ZAC afin d’adapter les règles
de son PLU. La problématique de stationnement sur
les secteurs voisins de la ZAC est sensiblement plus
complexe que celle du stationnement sur les seules
emprises de la ZAC, relativement simple et dont les
solutions sont d’ores et déjà prévues.

« L’Ae recommande de prendre en compte dans
le résumé non technique les conséquences des
recommandations du présent avis.»
Page 24/25 de l’avis de l’Ae
Les réponses apportées aux recommandations de
l’Autorité environnementale dans son avis du 16
décembre 2020 seront répercutées dans l’étude
d’impact qui sera actualisée dans ce sens, ainsi que
dans son résumé non technique.

Il est envisageable qu’à moyen terme, avec la
réalisation de la gare Créteil l’Echât sur la ligne 15 du
GPE et avec la montée en puissance progressive de
la ZAC du Triangle de l’Echât, la Ville de Créteil juge
pertinent de reconsidérer ses règles de stationnement
sur l’ensemble du secteur en fonction des nouveaux
paramètres de mobilité.
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Autres sujets

« L’Ae relève que le nombre de places de
stationnement par logement imposées par le PLU
est supérieur à ce que prévoit le dossier. Dans
la suite du raisonnement développé ci-avant,
l’Ae considère que l’adaptation nécessaire du
PLU mériterait d’être conduite à une échelle plus
large que les parcelles de la ZAC et de s’inscrire
dans une réflexion visant à réduire l’offre globale
de stationnement automobile dans un secteur
particulièrement bien desservi par les transports
en commun.»
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Annexe 1 - Volumes et destination des déblais
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Annexes










Action prévue

Niveau de performance recherché

Prévoir une mission de commissionnement Qualité de l’air à partir de
la phase PC (permis de construire).

Respecter sur 100% des opérations

Favoriser les matériaux à faible impact environnemental dans les
opérations.

Privilégier des revêtements intérieurs à faible croissance fongique et
bactérienne.



≥ 100% des matériaux concernés par l’étiquetage à l’intérieur des logements (dont
peintures et vernis) en classe A+ (émissions de COV)



Label EMICODE EC1 + pour 100% des colles et dérivés



Label GUT pour 100% des sols textiles



Classe E1 pour 100% des panneaux bois



Certification EUCEB pour 100% des isolants

Respecter sur 100% des opérations
Logements : NF Habitat HQETM (QAI. 3.1.2 / 3 pts)

Justifier via les mesures de qualité de l’air intérieur du respect des
valeurs de référence établies dans le protocole HQE performance.

Intégrer des matériaux conformes à la norme NF P01-010 et disposant
de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et/ou
Profil Environnemental de Produit (PEP)



Radon < 100 Bq/m³ (réf : OMS)



Dioxyde d’azote < 20 μg/m³ (ANSES)



Monoxyde de carbone < 10 μg/m³ pour 8h (ANSES)



Si source de combustion Benzène < 2 μg/m³ (HCSP)



Formaldéhyde <10 μg/m³ (HCSP)



Particules PM2,5 < 10 μg/m³ et PM10 < 20 μg/m³ (ANSES – OMS)



COVT < 300 μg/m³ (Commission hygiène de l’air intérieur – Agence fédérale
Allemande pour l’environnement)



Tertiaire : NF HQETM Bâtiments Tertiaires 2015 niveau TP exigence 13.2.5



Au moins 50% des matériaux disposant d’une FDES



Au moins deux équipements disposant d’un Profil Environnemental de Produit
(PEP)

Créteil- ZAC du Triangle de l’Echat - Réponse à l’avis de l’Autorité environnementale du 16 décembre 2020		

Février 2021 - 48

Annexe 2 - CPAUPE de la ZAC : points relatifs
à la qualité de l’air à respecter par les opérateurs
Action prévue

Niveau de performance recherché

Proscrire l’usage du polychlorure de vinyle (PVC) pour les menuiseries
extérieures et volets

Respecter sur 100% des opérations

Positionner les entrées d’air à plus de 8 mètres :


des zones où se trouvent les véhicules ;



d’un lieu qui dégage des odeurs (lieu de stockage des déchets
ménagers par exemple)



de bouches de rejet d’air vicié ;



etc.

Assurer une ventilation efficace de toutes les pièces du bâtiment,
à vérifier par des mesures de débit / pression (selon système) à
réception via un prestataire extérieur à l’entreprise titulaire du lot CVC.

100% des opérations de logements NF Habitat HQETM (QAI.2.4.42)

Logements : Débit ≥ 0,4 vol/h et 30 m³/(h.pers.) Recommandations ICEB
Tertiaire : Débit ≥ aux valeurs fixées par le code du travail, le RSDT, et l’Annexe A de la
norme NF EN 13779- Test réalisé pour 100% des opérations
100% des opérations

Pour les bureaux, mettre en place des systèmes de ventilation double
flux et installer des filtres à l’insufflation du système de ventilation et
des détecteurs d’encrassement.

Filtres M7 a minima

Pour les logements et les résidences services, mettre en place des
bouches d’entrée d’air avec système de filtration (système Ambianova
ou équivalent).

100% des logements et résidences services

Annexes

Assurer une sur-ventilation du bâtiment avant la livraison pendant
une période d’au moins 1 semaine.
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