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Sécurité, salubrité et santé

Périmètre de


Zones d’anciennes
carrières

Le risque de mouvement de terrain lié aux anciennes carrières sur la commune de Charenton-le-Pont
Plan de servitudes du PLU mis à jour le 12 mars 2007
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Les risques naturels à Charenton-le-Pont

Le risque de mouvements de terrain

Lors de son arrêté n° 2015/2371 en date du 31 juillet
2015, le Préfet du Val-de-Marne rappelle les deux
types de risques naturels s’exerçant sur la commune
ainsi que les documents réglementaires s’y référant :

Une grande partie de la zone urbaine de Charentonle-Pont est affectée par les risques d’éboulement
liés à la présence d’anciennes carrières en soussol. En effet, l’exploitation, aux siècles derniers,
des gisements de calcaire et de gypse a laissé des
galeries et des piliers de consolidation dans les soussol du territoire charentonnais, vides partiellement
remblayés par les déchets d’exploitation.



le risque de mouvements de terrain par
affaissements et effondrements (PPRn1 prescrit
le 1er août 2001, mais non approuvé à ce jour) ;



le risque d’inondation par débordement de la
Seine lors de crue (PPRI2 de la Marne et de la
Seine approuvé le 12 novembre 2007).

La sismicité

Ce sous-sol est peu stable, et des risques
d’éboulement par fontis existent : le ciel de la carrière
se rompt localement et, par l’ouverture ainsi créée, les
terrains sous-jacents s’effondrent dans la carrière. Le
vide ainsi créé remonte jusqu’en surface et menace
les constructions et les espaces ouverts fréquentés.

Les zones de servitudes d’anciennes carrières sont
délimitées par l’Inspection générale des carrières
(IGC), et les périmètres concernés sont reportés au
plan de servitudes du PLU.
L’IGC, consultée lors des demandes de permis de
construire, émet un avis.

    
 
la ZAC, couvrant environ sa moitié nord-est,
est concernée par le risque de mouvements de
terrain lié aux anciennes carrières.

Charenton-le-Pont se trouve en zone de sismicité
faible. Il n’y a donc pas d’enjeu à ce niveau.

1
2

PPRn : plan de prévention du risque naturel
PPRI : plan de prévention du risque inondation
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Les risques naturels à Charenton-le-Pont :
le risque d’affaissement ou d’effondrement de terrain

ZAC

Périmètre de


Le risque inondation par débordement de la Seine : l’aléa
Carte d’aléa du PPRI de la Marne et de la Seine à Charenton le Pont - 2007

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Mai 2020 - 230

Le Plan de Prévention du risque Inondation (PPRI)
de la Marne et de la Seine
Le Plan de Prévention du Risque Inondation
constitue le premier plan de prévention des risques
naturels prévisibles de la Marne et de la Seine dans
le département du Val-de-Marne. Il a été approuvé
par arrêté préfectoral en date du 28 juillet 2000 et
révisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007.
Il vaut servitude d’utilité publique. Il subordonne
les autorisations de construire ou de réalisation de
travaux sur les terrains inondables au respect de
dispositions particulières.

Le risque inondation pour la Seine et la Marne
Les inondations dues à la Seine et à la Marne sont
des phénomènes lents. Ainsi, en janvier 1910, la
montée de la Seine est de l’ordre de 1 mètre en 24
heures. La Marne et la Seine sont des cours d’eau
aux crues longues. Pour ces deux cours d’eau, les
durées de submersion sont de l’ordre de trois à sept
jours avec des zones où la durée de submersion est
supérieure à huit jours, notamment des zones assez
étendues pour la Seine.
Les vies humaines ne sont pas directement menacées
par ce type d’inondations. Toutefois, il ressort de
l’étude SAFEGE réalisée pour la révision du PPRI
que les zones étroites de transition de vitesse le
long des berges sont des zones dangereuses où les
écoulements sont rapides1.

Le risque inondation dans le Val-de-Marne

Le risque inondation à Charenton-le-Pont

Les inondations de la Seine et de la Marne constituent
l’un des principaux risques naturels auxquels est
confronté le territoire du Val-de-Marne. Au cours du
XXème siècle, la Seine a connu plusieurs crues qui ont
marqué la mémoire, comme celle de 1910, la plus
importante, mais aussi en 1924, 1955 ou 1982.

Ce risque a été évalué sur la base des niveaux
d’eau atteints lors de la crue historique de 1910.

       
contre.

L’extension de la zone inondable et son niveau
d’urbanisation - sans commune mesure avec celui de
1910 et de 1955 - font aujourd’hui du Val-de-Marne
l’un des départements les plus exposés de l’Îlede-France. Dans le Val-de-Marne, 4 730 hectares
seraient submergés par une crue de type 1910
(environ 20% du territoire du département) et 220
000 habitants seraient sinistrés. Sur l’ensemble de
la Région Ile-de-France, 900 000 personnes seraient
touchées 1.

      
de la ZAC est en zone submersible pour une
crue du type de 1910, avec un niveau maximum
de submersion de 2 m au niveau du centre
commercial Bercy 2 et du quartier résidentiel
proche.
La carte des vitesses d’écoulement (carte ci-dessous)
incluse dans le PPRI montre cependant que les
vitesses d’écoulement sont très faibles. Une crue
de type 1910 aurait potentiellement, à Charenton-lePont, des effets sur les biens, mais ne mettrait pas en
danger les personnes.
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Source : notice PPRI Val-de-Marne
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Le risque inondation par débordement de la Seine : les vitesses d’écoulement
Carte d’aléa du PPRI de la Marne et de la Seine à Charenton le Pont - 2007
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Le risque inondation par débordement de la Seine

ZAC

Périmètre de


Le risque inondation par débordement de la Seine : le zonage réglementaire du PPRI
Carte réglementaire du PPRI de la Marne et de la Seine à Charenton le Pont - 2007
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Le zonage du PPRI et son règlement
Le territoire inclus dans le périmètre du PPRI est
divisé en 7 zones :










Une zone rouge correspondant aux zones
situées en grand écoulement. En cas de crue
ces zones sont à la fois exposées à des hauteurs
d’eau importantes, supérieures à un mètre, et à
une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5 m/s ;

Le zonage du PPRI sur le site de la ZAC

La cote d’altitude des niveaux fonctionnels doit être
au dessus de celle du terrain naturel et de la voirie
          existante. L’usage des sous-sols, autre que pour le
3 zones réglementaires au PPRI :
stationnement, peut être autorisé exceptionnellement
dans les zones "d’autres aléas" (submersion
 une zone orange foncé ("autres espaces
inférieure à 1 m), moyennant certaines dispositions.
urbanisés situés en zone d’aléas forts ou
Les équipements sensibles doivent être construits au
très forts") correspondant aux emprises de
dessus du niveau des PHEC1. En outre :
l’autoroute A4,


Une zone verte correspondant :
 

   
d’urbanisme comme zones à préserver pour la
qualité du site et du paysage existant ;
aux zones naturelles d’espaces verts, de
terrains de sports, de loisirs ou de camping qui 
ont vocation à servir de zone d’expansion des
crues.
Deux zones orange correspondant aux
autres espaces urbanisés :
une zone foncée correspondant aux autres
espaces urbanisés situés en zone d’aléas forts
ou très forts (submersion > 1 m) ;
une zone claire correspondant aux autres
espaces urbanisés situés en zone d’autres aléas
(submersion < 1 m).

une zone violet clair ("zone urbaine dense en
autres aléas que fort et très fort") correspondant
!#$&



Les fondations et les parties de bâtiments
construites sous la cote des PHEC doivent être
réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau.



Les bâtiments doivent pouvoir résister aux
tassements différentiels et aux sous-pressions
hydrostatiques.



          
         *
situées au-dessus de la cote des PHEC ; en
cas d’impossibilité, les réseaux et alimentation
doivent être protégés et il doit être possible de
les isoler du reste de l’installation.



Toutes les parties sensibles à l’eau des
      '    
électriques ou électroniques, compresseurs,
machinerie d’ascenseur, appareils de production
de chaleur ou d’énergie, devront être implantées
à une cote supérieure à la cote des PHEC.



Dans tous les cas, une issue de secours pouvant
desservir l’ensemble de la construction à usage
d’habitation sera située au-dessus de la cote
des PHEC.

Les dispositions du PPRI en zone bleue
Sont interdits :


Deux zones violettes correspondant aux zones
urbaines denses :
une zone foncée pour les zones situées en zone
d’aléas forts ou très forts (submersion > 1 m) ;
une zone claire pour les zones situées en zone
d’autres aléas (submersion < 1 m).
Une zone bleue correspondant aux centres
urbains quels que soient les aléas.

une zone bleue ("centre urbain") correspondant
à une bande d’environ 150 m le long de l’A4,
et incluant le centre commercial Bercy 2 et une
bonne partie des ensembles résidentiels du
quartier ;



La construction de sous-sols ou le changement
d’affectation des locaux situés en sous-sols
pour un usage autre que le stationnement à
l’exception des locaux et équipements liés à
la prévention et à la gestion des inondations.
Toutefois, le changement d’affectation de locaux
situés en sous-sol pourra être autorisé si ce
changement conduit à améliorer la situation vis
à vis du risque.

Les travaux d’endiguement ou de remblai
 $   '      
compensation du volume perdu pour l’expansion
de la crue (voir page suivante).

1
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Les sous-sols doivent être conçus de façon à
permettre l’évacuation des eaux après la crue.

Plus hautes eaux connues. Ici : 35,05 à 35,10 NGF.
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Le zonage réglementaire du PPRI
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Le zonage du PPRi et son règlement (suite)
Recommandations

Sont interdits :

Chaque fois que cela est possible, il est recommandé
de :





La construction de sous-sols ou le changement
d’affectation des locaux situés en sous-sols
pour un usage autre que le stationnement, et
à l’exception des locaux et équipements liés à
la prévention et à la gestion des inondations.
Toutefois, le changement d’affectation de locaux
situés en sous-sol pourra être autorisé si ce
changement conduit à améliorer la situation vis
à vis du risque.
Les travaux d’endiguement ou de remblai par
rapport au niveau du Terrain Naturel sauf en cas
de compensation (voir ci-après).

Les constructions nouvelles à usage d’habitation ont
une emprise au sol inondable limitée (40% en cas
d’habitat diffus, 50% en cas d’opération groupée).
Elle doivent avoir leur niveau habitable le plus bas :


à 20 cm au dessus de la crue cinquantennale
pour l’habitat diffus,



au niveau des PHEC1 pour les opérations
d’ensemble.



construire les planchers habitables ou les planchers
fonctionnels au-dessus des PHEC ;



privilégier la transparence hydraulique quand cela est
possible ;



prendre toutes les mesures visant à isoler d’une
crue correspondant aux PHEC, les constructions, les
équipements sensibles et les stocks et matériel ;



prévoir des dispositifs de vidange et de pompage pour
les planchers inondables ;



lorsqu’il n’est pas possible d’installer ou de stocker tous
les matériels et produits sensibles à l’eau au-dessus de
la cote des PHEC, prévoir des dispositifs permettant leur
déplacement aisé vers des planchers non inondables
(moyens de manutention adaptés par exemple) ;



isoler les réseaux ou de les installer au-dessus de la
cote des PHEC (notamment les postes de distribution)
lors des réfections des réseaux de distribution des
  &+*6     
isoler les réseaux inondés du reste de l’installation ;



placer les véhicules et engins mobiles parqués
au niveau du terrain naturel de façon à ce qu’ils
conservent leurs moyens de mobilité et de manoeuvre
en vue de permettre à tout moment une évacuation
rapide ;



disposer, dans chaque construction existante à usage
d’habitation, d’une issue de secours située au-dessus
des PHEC (cette issue, qui peut être une fenêtre,
devra permettre l’évacuation aisée des occupants et
l’acheminement des secours) ;

Les équipements sensibles doivent être construits au
dessus du niveau des PHEC.
Pour les autres constructions, la cote d’altitude des
niveaux fonctionnels doit être au dessus de celle du
terrain naturel et de la voirie existante.



1

Plus hautes eaux connues. Ici : 35,05 à 35,10 NGF.

éviter l’ennoiement des réseaux, pour les gestionnaires
d’assainissement, en isolant au moyen de vannes les
secteurs des réseaux inondés des autres secteurs
non inondés.
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Les
mesures
compensatoires
d’endiguement ou de remblaiement

en

cas

Les remblais en zone inondable font depuis le 13
février 2002 l’objet de procédures de déclaration ou
d’autorisation2 au titre de la loi sur l’eau. Les textes
ont été remaniés par un décret du 17 juillet 2006 et
un arrêté du 27 juillet 2006.
Le SDAGE3 demande de raisonner en volume, et
donc de compenser, m3 pour m3, les volumes prélevés
par le projet sur le champ d’expansion des crues.
Un dossier de déclaration ou de demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau doit
évaluer les surfaces soustraites à l’expansion
des crues, et compenser les volumes perdus.

2

3

Article R. 214-1 du code de l’environnement
rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais
dans le lit majeur d’un cours d’eau :
Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² :
autorisation ;
Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et
inférieure à 10 000 m² : déclaration.
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux.
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Les dispositions du PPRI en zone violette

Charenton-le-Pont

Territoires à risque important d'inondation (TRI)
Limite du bassin Seine-Normandie

N

Les territoires à risque important d’inondation (TRI) du bassin de la Seine
et des cours d’eau côtiers normands
Source carte : PGRI Seine-Normandie - 2015
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Le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI)
Les objectifs du PGRI Seine-Normandie

Le plan de gestion des risques d’inondation
(PGRI) concrétise la mise en oeuvre de la directive
européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation
et à la gestion des risques d’inondation, dite directive
inondation.

 ?@JK        OQWYZ  QWQY[ ' 
grands objectifs pour réduire les conséquences
des inondations sur la santé humaine, l’activité
économique, le patrimoine et l’environnement.

Ce texte a été transposé en droit français par la loi
n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ».
La transposition de la directive inondation en droit
français a été l’opportunité d’une rénovation de la
politique de gestion du risque d’inondation. Elle
s’accompagne désormais d’une stratégie nationale
de gestion du risque d’inondation (SNGRI) déclinée
à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique
par un PGRI.
Le PGRI est un document opposable à l’administration
et à ses décisions (il n’est pas directement opposable
aux tiers).

Les territoires à risque important d’inondation (TRI)

Selon la directive inondation, dans son article
5, les États membres déterminent, pour chaque
district hydrographique, les zones pour lesquelles
ils concluent que des risques potentiels importants
d’inondation existent ou que leur matérialisation peut
 ?@JK         \]$  être considérée comme probable.
dispositions ou actions jugées prioritaires à mettre en
oeuvre et proportionnées aux enjeux pour atteindre       
les objectifs.
ces territoires à risque important d’inondation (TRI) sur
 \         6
Les quatre objectifs sont les suivants :
          
chaque bassin. Un TRI est une zone où les enjeux
 Objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires.
potentiellement exposés aux inondations sont les
 Objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des plus importants.
dommages.
 _JK $ \]     \]$ 
 Objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour moyens prioritaires pour gérer le risque d’inondation
par la mise en place d’une Stratégie Locale de
à la normale des territoires sinistrés.
gestion des risques d’inondation dans un cadre
 Objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour concerté entre l’État et les parties prenantes. 16 TRI
consolider les gouvernances adaptées et la          \  ` w  &
culture du risque.
Ce sont des territoires exposés aux aléas de
débordement de cours d’eau, de submersion marine
et de ruissellement. Ils concernent 376 communes
qui rassemblent 70 % de la population et 72 % des
emplois exposés au risque sur le bassin.
Charenton-le-Pont est l’une des 376 communes
appartenant à un TRI (territoire à risque important
            
stratégie locale de gestion du risque d’inondation
(SLGRI) du TRI métropole francilienne. La SLGRI
est traduite dans le Programme d’actions de
prévention des inondations (PAPI) de la Seine et
de la Marne franciliennes.
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Le PGRI, transposition d’une directive européenne

Cartographie des zones inondables et des risques d’inondation du TRI Île-de-France
Source : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France - Février 2017
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Le risque est le produit d’un aléa (probabilité de
survenue d’un événement, en l’occurrence une crue)
et d’enjeux vulnérables (biens, activités, services,
réseaux...).
La carte de synthèse des risques éditée par la
DRIEE Ile-de-France pour le TRI dans le secteur
de Charenton-le-Pont met en évidence la présence
d’enjeux soumis à l’aléa inondation par crue de la
Seine dans le secteur de la ZAC.

De multiples constructions sont concernées (en
rouge sur la carte page ci-contre), notamment le
centre commercial Bercy 2.
On note la vulnérabilité de deux équipements
scolaires sur le secteur de la ZAC, et de trois autres
établissements sensibles à la gestion de crise.

Le secteur de la ZAC présente une vulnérabilité
au risque inondation liée à la densité de son bâti
et à la présence d’équipements sensibles à la
gestion de crise.

Légende de la carte page ci-contre - Synthèse des risques d’inondation du TRI Île-de-France
Source : Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France - Février 2017
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Le territoire à risque d’inondation (TRI)
et l’identification du risque

Périmètre d’intervention du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes - 2016-2019
Source : EPTB Seine Grands Lacs - 2016
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L’EPTB Seine Grands Lacs et ses quatre
départements membres – la ville de Paris, les Hautsde-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne
– sont, depuis 2013, les maîtres d’ouvrages du
Programme d’actions de prévention des inondations
(PAPI) de la Seine et de la Marne franciliennes.
Les Programmes d’actions de prévention des
inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir
une gestion globale et concertée des risques
d’inondation en vue de réduire leurs conséquences
dommageables sur la santé humaine, les biens, les
activités économiques et l’environnement.
En 2013, le PAPI de la Seine et de la Marne
$    \]$ |
1.

2.

Les actions labellisées au sein de ce programme sont
       ~  \  
dans le cahier des charges national des PAPI, qui se
déclinent de la façon suivante :


Axe 1 – Amélioration de la connaissance et de la
conscience du risque



Axe 2 – Surveillance, prévision des crues et des
inondations



Axe 3 – Alerte et gestion de crise



Axe 4 – Prise en compte du risque d’inondation
dans l’urbanisme



Axe 5 – Actions de réduction de la vulnérabilité
des biens et des personnes

Accroître la "culture du risque inondation /
     }        
zone inondable,

Stabiliser, à court terme, le coût des dommages
potentiels liés aux inondations sur Paris et la
petite couronne,

Axe 6 – Ralentissement des écoulements
Axe 7 – Gestion des ouvrages de protection
hydraulique

Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes a
  6 6    
2016. Cette dernière avait notamment pour objectif
l’intégration des dispositions du Plan de gestion des
risques inondation (PGRI) et de la Stratégie locale de
Pour ce faire, il prévoyait à la fois de mettre en œuvre gestion du risque inondation (SLGRI) de la Métropole
des mesures structurelles (ouvrages agissant sur francilienne ainsi que les recommandations de l’étude
l’aléa) et des mesures non structurelles centrées publiée par l’OCDE en 2014, d’accueillir de nouveaux
notamment sur le développement de la culture du
    ]        
            \ 
 prévisionnels des actions.
à revenir à la normale le plus rapidement possible
après la crue.
3.

Renforcer la résilience des principaux services
publics locaux (énergie, télécommunications,
transports, sanitaires, sociaux et éducatif) des
territoires sinistrés à la suite d’une grande crue.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Le périmètre du PAPI a été conforté et élargi en 2016.
Il est aujourd’hui cohérent avec celui de la SLGRI : il
comprend les territoires situés à proximité des axes
Seine et Marne au sein de l’ensemble de la Région
Île-de-France (cf. carte page ci-contre).

L’exposition très importante du département du
Val-de-Marne au risque d’inondation, liée à des
débordements de la Seine et de la Marne et à la
gestion de nombreux ouvrages ou équipements
susceptibles de jouer un rôle majeur en cas de crue
(stations anti-crues, entretien et gestion des murettes
anti-crues), a conduit le Conseil départemental à
engager une dynamique interne et transversale pour
améliorer sa résilience face au risque d’inondation.
La première phase du PAPI a, entre autres, permis
d’initier des travaux liés à la modernisation de la Vanne
secteur de St-Maur - Joinville-le-Pont, de réaliser
des diagnostics de vulnérabilité des équipements
départementaux ou encore d’organiser des
rencontres partenariales pour sensibiliser différents
acteurs à la thématique du risque d’inondation.
La seconde phase du PAPI permettra d’approfondir
ces actions et d’en engager de nouvelles, toujours
dans l’optique d’améliorer la résilience du territoire et
des acteurs qui le composent.
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Le PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes

Périmètre de


Périmètre de


Les zones potentiellement sensibles au risque d’inondation par remontée de nappe
Source : http://www.georisques.gouv.fr
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Le risque d’inondation par remontée de nappe

La nappe au droit du site correspond à la nappe
alluviale en connexion hydraulique avec la Seine.
Ses variations dépendent donc essentiellement des
variations du niveau de la Seine et de la pluviométrie.
La retenue normale de la Seine se situe à la cote
26,72 NGF, soit vers 7/10 m de profondeur par
rapport au niveau du terrain actuel.
Lors des interventions effectuées entre décembre
2018 et février 2019 par le bureau d’étude Géolia,
quatre piézomètres descendus entre 12 et 15 m de
profondeur ont été installés au droit des sondages
SP1, SP7, SP8 et SC10. Un relevé réalisé le 21
janvier 2019 a mis en évidence des niveaux d’eau
compris entre 27,4 et 27,6 m NGF, soit à une
profondeur comprise entre 7,35 m et 9,25 m.
Le risque de remontée de nappe est limité mais
impose de tenir compte de l’altimétrie.
Il faut cependant se souvenir qu’en période
climatique humide, des accumulations et circulations
d’eau sont susceptibles de se produire au sein des
   $      
perméables ou au niveau des interfaces lithologiques.

Légende de la carte page ci-contre
Source : http://www.georisques.gouv.fr
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La carte page-ci-contre montre que le site de la ZAC
Charenton-Bercy est potentiellement sensible au
risque d’inondation par remontée de nappe.

1921

1980

ue

hériq

Périp

La Martiniquaise
Triangle SNCF

4

A

(
Août 1944

1990

)
Aujourd’hui

Bercy 2
!

Bâtiment détruit
entre 1947 et 1949

Bâtiment SNCF
construit en 1995-96

L’évolution du secteur de la ZAC entre 1921 et nos jours
Source : Étude historique et de vulnérabilité du site de la ZAC - ERM - 19 avril 2019
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La qualité des sols
L’étude de vulnérabilité des sols et eaux souterraines
à la pollution effectuée par ERM1 retrace l’historique
              
présence ancienne d’éventuelles activités polluantes.

D’après les vues aériennes anciennes exploitées
dans l’étude de vulnérabilité (cf. page ci-contre), on
ne note pas de trace de bombardements sur le site
en août 1944, malgré la proximité des voies ferrées.
\     #$
Le secteur de la ZAC est à l’emplacement des sera détruit entre 1947 et 1949 pour laisser place
anciens jardins du Château de Bercy. En 1861, les à une zone de terrain nu, siège d’activité logistique
        '  (stockage de remorques de camion, éventuellement
construire des entrepôts destinés au commerce des matériel de travaux publics), qui a continué d’évoluer
vins, connus sous le nom de Magasins Généraux. dans le temps.
Ces derniers, situés sur le quai de Bercy, entre les
   #$6    Au début des années 1970, le périphérique et
l’autoroute A4 sont tracés et viennent délimiter le
le commerce des vins et des céréales.
secteur de la ZAC respectivement au nord-ouest
En 1921 (cf. photo aérienne page ci-contre), ce site et au sud-ouest. Le bâtiment actuellement présent
est déjà occupé par des entrepôts divers, notamment au centre de la Martiniquaise est construit en
la Compagnie du Parc de Bercy. Les bâtiments situés Y~&       Q6 #$
sur le terrain AP-HP sont déjà présents. Les premiers et la bande SNCF a été entièrement démoli entre
bâtiments localisés sur le terrain de La Martiniquaise 1987 et 1989. En 1989, les terrains à l’ouest de
sont visibles dès 1921. Certains de ces bâtiments    '          
sont encore présents aujourd’hui (au nord et sud du construction du centre commercial Bercy 2, des
terrain).
\     #$   \&
La Martiniquaise et APHP sont toujours en place. La
Le secteur "Triangle SNCF" servait de zone de
zone "Triangle SNCF" est réaménagée, les rails sont
chargement ferroviaire pour les produits en lien avec
démantelés. Le bâtiment existant sur ce triangle est
les activités de commerce de vins et spiritueux de ce
construit entre 1995 et 1996. Le secteur de la ZAC
secteur.
       &

1

Après 2003, de Derichebourg aménage un secteur
destiné au stationnement des bennes à ordures
ménagères sur la partie nord de la bande SNCF.
Dans les années 1990, cette zone semblait servir de
stockage de granulats.
Le secteur à l’est du "Triangle SNCF" est détruit
en 2003 pour laisser la place à la construction
d’immeubles.

Ce site a donc vu se succéder des construction
destinées principalement à de l’entreposage,
principalement des produits agro-alimentaires
        "
En l’absence de site militaire et de bombardement
du site pendant la seconde guerre mondiale,
il n’existe aucune probabilité de pollution
pyrotechnique.

Étude historique, documentaire et de vulnérabilité –
Prestation INFOS - ZAC Charenton-Bercy, Charenton le
Pont - 19 avril 2019
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L’historique d’occupation du site

Légende :

)
"

#
*

Identifiant
BASOL

Sites BASIAS
Sites BASOL

94.0094

Raison
sociale

SHELL

Activités

Stationservice

Description du type d’impacts



Suite à la cessation d’activité du site en
2010, des impacts en hydrocarbures
dans les sols, les gaz du sol et les
eaux souterraines sont identifiés.



Des travaux de dépollution ont été
menés en 2011. Une pollution
résiduelle (BTEX, naphtalène) est
encore présente au niveau des limites
du site.



Suite à un diagnostic de pollution
réalisé en 2001 dans le cadre d’un
changement d’usage du site, un impact
au niveau des sols a été identifié.



Des travaux de dépollution ont été
menés en 2001 (excavation) et le site
est considéré depuis 2003 comme
remis en état et compatible avec un
usage industriel.

Secteur d'étude
)
IDF9403400 "
)
IDF9400116 "

94.0043

)
IDF9400982 "
)
IDF9403642 "
)
IDF9403397 "
IDF9401998
) IDF9400117
"
)
)"
"
IDF9401989 IDF9402878

YOPLAIT
Ivry Frais

Fabrication
de produits
laitiers

Nature de la
pollution

HCT C10-C40
BTEX

Métaux lourds
(Plomb + Cuivre)

Sites BASOL répertoriés (sur la commune d’Ivry-sur-Seine)

) IDF9400111
"

#
*

)
IDF9403028 "

Shell

#
*

Yoplait

Sites BASIAS et BASOL sur et à proximité du site de la ZAC
Source : Étude historique et de vulnérabilité du site de la ZAC - ERM - 19 avril 2019
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Les données BASIAS et BASOL

Les ICPE

BASOL est une base de données publiques sur les
sites et sols (potentiellement) pollués. Deux sites
sont référencés par BASOL dans un rayon d’un
kilomètre autour du secteur de la ZAC (cf. tableau
page ci-contre).

Il existe sur la commune de Charenton-le-Pont
6
installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) dont 3 sont sur le site ou à
proximité immédiate de la ZAC :

Aucun de ces sites n’est localisé en amont
hydraulique suspecté du secteur de la ZAC.
La Seine sépare Charenton-le-Pont des sites
BASOL, qui sont tous les deux répertoriés sur la
commune d’Ivry-sur-Seine.

BASIAS est une base de données publique sur les
sites industriels et activités de service historiques.
59 sites BASIAS sont référencés dans un rayon d’1
km autour du site de la ZAC. La base de données
recense six sites se trouvant sur le secteur rapproché
de la ZAC elle même.
Il s’agit principalement :


d’activités liées aux granulats,



d’activités liées au démantèlement ou à la
réparation automobile,





! 

  \6



d’activités de fabrication ou réparation de piles
et batteries,



d’activités liées aux produits chimiques (y
compris la distillerie de la Martiniquaise),



de parcs de stationnement incluant du stockage
de produits chimiques.



La Compagnie du Parc de Bercy,



le centre commercial Bercy 2,



la Martiniquaise.

Les visites de sites effectuées en novembre et
décembre 2018 par ERM

L’étude historique et mémorielle et les visites des sites
n’ont pas permis de localiser de cuves de stockage
de produits chimiques ou de carburant sur ces sites.
?   ' 6   ?K        
particulier sur ces quatre zones au cours cette étude.
La topographie du site laisse supposer que le site
   \    *  &   '    
remblais est réputée incertaine.
En ce qui concerne le foncier AP-HP, lors de la
visite de site réalisée le 11 novembre 2018 sur le
site appartenant à la société d’Assistance Publique
des Hôpitaux de Paris, plusieurs zones peuvent être
recensées comme potentielles sources de pollution
pour les milieux, notamment :

Elles ont permis de mettre en évidence les sites
potentiellement les plus impactés par les activités
     6        
d’investigations complémentaires en vue de la mise
en place d’un plan de gestion des terres polluées.

Ces investigations ont été menées entre décembre
2018 et février 2019 (voir pages suivantes).

la chaufferie, où un accident a eu lieu lors du
     6
les aires de lavages pour les véhicules médicaux
(présence de séparateur d’hydrocarbures et de
zones de désinfection des véhicules).

L’ensemble des lieux listés avec des activités de
stockage de produits potentiellement dangereux
La détermination des aires potentiellement (groupes électrogènes, imprimerie, atelier de
impactées (API)
maintenance, cabine de peinture) est pourvu de
zones de rétention. Néanmoins, il semble que cela
Les éléments historiques relevés sur les secteurs ne fut pas toujours le cas au cours de la période
} Q}6 }#$}6 }   `w}  }_  d’exploitation du site.
SNCF" ne font pas mention d’activités déclarées
qui soient susceptibles de générer un impact sur les Une attention particulière doit également être portée
sols et les eaux souterraines, ces secteurs ayant à la présence d’amiante au niveau de plusieurs
principalement été utilisés par le passé pour des structures du site.
activités de négoce de vins et spiritueux.
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La qualité des sols (suite)

Bercy 2
Gaz de sol sous dalle

Air ambiant

# !

Bande SNCF

Les mesures de gaz du sol sous-dalle et d’air ambiant ne Les mesures de gaz du sol sous-dalle ne
mettent pas en évidence de phénomène d’intrusion de mettent en évidence aucun impact dans les
Les mesures de gaz du sol sous- vapeur.
gaz du sol au droit de cette parcelle.
dalle et d’air ambiant réalisées au
droit de cette parcelle ne mettent Un impact en COHV au droit du point de prélèvement G20
en évidence aucun impact dans les sous-dalle a été mesuré.
gaz du sol et dans l’air ambiant.
Le contrôle réalisé en août 2019 sur les sols n’a pas mis
en évidence d’impact en COHV sur les sols.

La qualité des eaux souterraines au droit du site fait
apparaître des traces de COHV mais à des teneurs jugées
très faibles et non représentatives de la présence d’une
   &

Eaux souterraines

115 échantillons de sols sont conformes aux seuils
d’acceptation ISDI ou admissible.
       YZ  '            Y6  '  
conformes par rapports aux critères d’acceptation en ISDI. de non conformes par rapport aux critères
d’acceptation en ISDI, dont :
On y trouve des traces de polluants témoins de l’activité

2 échantillons prélevés dans les remblais au
passée du site : PCB, hydrocarbures, métaux sur lixiviats
droit de la zone gérée par Derichebourg entre
O[6  O   `   6
0 et 1 mètre de profondeur présentant des
Molybdène, fraction soluble ou sulfates).
dépassements faibles en hydrocarbures ;

Sols / Stockage ISDI

     #$6      
à l’activité actuelle du site n’a été relevé. Des impacts
(PCB, hydrocarbures) imputables à la qualité des
\         
\   #$&

1 échantillon prélevé dans les remblais au
droit de la zone gérée par Derichebourg
entre 0 et 1 mètre de profondeur présentant
des dépassements en fraction soluble et
sulfates ;



1 échantillon prélevé entre 1 et 3 mètres
de profondeur au droit du parking La
Martiniquaise et présentant un dépassement
en Molybdène sur lixiviats.

Les impacts dans les remblais représentent 14 analyses
sur les 48 non conformes aux critères d’acceptation
en ISDI, les autres échantillons non conformes étant
situés dans les alluvions et présentent des analyses
représentatives du contexte géologique parisien.

Synthèse des résultats des investigations menées sur la ZAC en novembre et décembre 2018
Source : ERM - ZAC Charenton-Bercy Diagnostic initial des sols et évaluation de l’intrusion de vapeurs - 22 octobre 2019
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La qualité des sols (suite)

Le programme d’investigations mis en oeuvre par le
bureau d’étude ERM à la suite de l’étude historique
du site a consisté en :


prélèvements, mesures, observations et/ou
analyses sur les gaz du sol sous dalle ;



prélèvements, mesures, observations et/ou
analyses sur l’air ambiant ;



prélèvements, mesures et observations sur les
sols ;



prélèvements, mesures et observations sur les
eaux souterraines.

Les analyses sur l’air ambiant

Les prélèvements et mesures sur les eaux
souterraines

          
          ERM a procédé à l’échantillonnage des 4 piézomètres
bâtiments ERM a également réalisé des échantillons installés par le bureau d’étude géotechnique Géolia.
d’air ambiant couplés aux prélèvements de gaz du
sol à l’intérieur des sous-sols des bâtiments existants
 #$6|
Seuils d’acceptation ISDI1




24 prélèvements d’air ambiant dans les sous}? K`+K+ K}  \   
  \      #$
le caractère "inerte" ou non (selon la réglementation
(environ 1 par cellule) ;
française) des terres ou déblais à excaver. Il
4 prélèvements d’air ambiant dans le niveau bas comprend des analyses de paramètres sur sol brut
ainsi qu’un test de lixiviation.
du parking Bercy 2.
Ce pack a été appliqué aux zones investiguées.

Les prélèvements et mesures sur les sols
            \
d’être concernés par un mouvement de terre (soit
sur site, soit hors site), soit la bande de terrain située
      ]          '  
 \#$ '  \  
des sols, ERM a réalisé des prélèvements de gaz
SNCF, ERM a réalisé :
du sol sous-dalle/enrobé selon un maillage régulier
d’environ 40x40 m (un prélèvement tous les 1 600 m²  13 sondages à 5 m de profondeur avec
environ) soit :
prélèvements de sol au droit de la voirie du
L’analyse des gaz de sol sous dalle



24 prélèvements de gaz du sol sous dalle au
droit des sous-sols des bâtiments existants sur
#$OY  [



8 prélèvements de gaz du sol sous enrobé ou
dalle béton au droit de la bande SNCF ;



8 prélèvements de gaz du sol sous dalle béton
au droit du niveau bas du parking Bercy 2.

 #$6


Des investigations complémentaires ont été menées
 #J #$ QWY&
Les résultats des analyses sont synthétisés dans le
tableau de la page ci-contre. La cartographie des
résultats est présentée pages suivantes.
D’autres investigations seront menées sur les sites
' #$6 '    \  
par leurs occupants actuels.

8 sondages entre 3 et 5 m de profondeur ou au
refus avec prélèvements de sol au droit de la
bande SNCF.

1
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Les résultats des investigations de novembre et
décembre 2018

S22

32,4-32,1 Adm COT
32,1-30,6
OK
30,6-29,6 D-S01
OK
29,6-29,1
OK

E-S22

S23

E-S53

PLATE-FORME DERICHEBOURG (BANDE SNCF)

E-S23
32,4-32
Adm COT
E-S11
32-30,6
OK
30,6-29,8
E-S38 OK
E-S39
29,8-29,1 Adm COT
E-S40
E-S12

E-S54

CENTRE COMMERCIAL
BERCY 2

S24

32,39-31,59
D-S02
31,59-30,59
30,59-29,59
29,59-29,09

D-S03

E-S24
SC11
E-S10
E-S42

E-S41

32,39-31,89
E-S55 31,89-30,59
S25
30,59-29,59
29,59-29,09

OKE-S43
OK
Adm
COT
E-S13
Adm COT

S26

E-S25

S27

32,11-31,21
31,21-30,31
30,31-29,31
28,81-28,31

E-S26

Adm COT
OK
OK
OK

32,02-31,32 OK
31,32-30,12 OK
30,12-29,32 OK
29,32-28,82
OK
STOCKAGE
SNCF
S28

E-S09

E-S56

Adm COT
OK
Adm Sulfates
NC Sulfates-Fraction soluble

E-S27

ZONE
31,67-30,67 OK
30,67-29,97
Adm COT
E-S57 ESCOFFIER
29,97-28,97 Adm COT
E-S14
28,97-27,97 Adm
COT

32,45-31,75
S-S19 31,75-30,65
S29
30,65-29,65
E-S28
29,65-29,15

(BANDE SNCF)

OK
OK
OK
OK

E-S29 S-S20 32,46-31,76 Adm COT
E-S30
31,76-30,66 OK
OK
S31
30,66-29,66 Adm COT
OK
E-S31
E-S58
29,66-29,16 OK
OK
E-S08 E-S32
32,5-31,9 Adm COT
OK
S-S21
31,9-30,5 OK
E-S33
32,4-31,8 OK
S33
30,5-29,6 Adm COT
31,8-30,6 Adm Sulfates
E-S07
E-S34
S32
29,6-29,1 Adm COT
30,6-29,6 OK
E-S60Adm COT
32,39-31,59 Adm COT
29,6-29,1
31,59-30,59
M-S04 Adm COT
E-S61
E-S48
S35
32,39-31,89 OK
30,59-29,59 Adm COT
31,89-30,59
Adm COT
E-S47
29,59-29,09 OK
S34
E-S16
30,59-29,59 Adm COT
PARKING
E-S35
29,59-29,09 Adm COT
E-S49
31,934-31,74
E-S45
E-S44 31,89-30,59
S30 E-S15
30,59-29,59
E-S46
29,59-29,09
E-S59

LA MARTINIQUAISE
(BANDE SNCF)

E-S36

E-S50
32,43-31,63
Adm
E-S51
31,63-30,63
E-S17 Adm
S36
E-S63
30,63-29,63
E-S52 Adm
29,63-29,13 Adm

E-S62

Sondage

COT
COT
E-S06
COT
COT

S37

32,33-31,53
M-S05
31,53-30,53
30,53-29,53
29,53-29,03

Adm COT
OK
Adm COT
Adm COT

E-S37

Limites des fonciers

E-S64

Résultats :
égende :
Sondage

Nom du
Cote
Limites des fonciers
sondage
(mNGF)

E-S18
E-S65

Conformité

Type de
dépassement

ésultats :

#  $ !   %#&%  '  ! *
Source : ERM - ZAC Charenton-Bercy Diagnostic initial des sols et évaluation de l’intrusion de vapeurs - 22 octobre 2019
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La qualité des sols (suite)
D-S01

PLATE-FORME DERICHEBOURG (BANDE SNCF)

SNCF)

E-S29 S-S20
S45 34,73-33,73 E-S30
NC PCB-Sulfates-Fraction soluble
E-S45
E-S44
35,22-34,22
OK
E-S31
E-S15 E-S08
S08 34,22-32,22
NC Sulfates-Fraction soluble
E-S32
E-S46
S44 35,03-34,03 NC PCB-Sulfates-Fraction soluble
32,22-30,22 OK
E-S59
S-S21
34,93-33,93 NC COT-PCB-Sulfates-Fraction soluble
E-S33
34,95-33,95 Adm Sulfates
S15 33,93-31,93 NC Sulfates-Fraction soluble
S07 33,95-31,95 OK
E-S07
E-S34
31,93-29,93 Adm COT-Sulfates
31,95-29,95 OK
E-S60
S46 34,94-33,94 NC PCB-Sulfates-Fraction soluble
M-S04
E-S61
E-S48 S48 34,45-33,45 Adm COT
E-S47
S47 34,69-33,69 NC COT-HC-PCB
S49 34,77-33,77 NC COT-HC-Sulfates
E-S16
PARKING LA MARTINIQUAISE
E-S35
34,69-33,69 NC HC-PCB-Sulfates-Fraction soluble
E-S49
S51 34,39-33,39 NC HC-Sulfates-Fraction soluble
E-S36
(BANDE SNCF)
S16 33,69-31,69 Adm Sulfates
E-S50
E-S51
E-S62
34,5-33,5 NC Sulfates-Fraction soluble
31,69-29,69 OK
E-S17
S06 33,5-31,5 M-S05
Adm Sulfates
E-S63
E-S06
S50 34,82-33,82 NC Sulfates-Fraction soluble
E-S52
31,5-29,5 OK
E-S14

35,04-34,04 Adm Sulfates
S14 34,04-32,04 NC COT-Sulfates-Fraction soluble
32,04-30,04 Adm COT-Sulfates
E-S58

Sondage
Limites des fonciers

34,63-33,63 NC HC-Sulfates
S17 33,63-31,63 NC Sulfates-Fraction soluble
31,63-29,63 Adm COT

Résultats :

S52 34,71-33,71 NC HC-Sulfates
:

Nom du
sondage

Cote
(mNGF)

Conformité

Type de
dépassement

E-S64

34,73-33,73 NC Sulfates-Fraction soluble
E-S37
S18 33,73-31,73
NC Sulfates-Fraction soluble
31,73-29,73 Adm COT
E-S18

E-S65

ondage

#  $ !   %#&%  '  ! "
Source : ERM - ZAC Charenton-Bercy Diagnostic initial des sols et évaluation de l’intrusion de vapeurs - 22 octobre 2019
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E-S22

34,94-33,94 NC Sulfates-Fraction soluble
S11 33,94-31,94 NC COT-Sulfates-Fraction soluble
E-S23
31,94-29,94
NC COT-Sulfates-FractionD-S02
soluble
E-S11
S39 34,69-33,69 OK
E-S38
D-S03 NC COT-Sulfates-Fraction soluble-Chrome-Nickel
E-S39
E-S24
35,04-34,04 OK
34,64-33,64
S38
E-S53
S40 35,03-34,03 OK S10 33,64-31,64 Adm Sulfates
35,04-34,04
OK E-S12
E-S40 E-S10
31,64-29,64 Adm COT
35,11-34,11 NC HC
E-S42
S12 34,11-32,11 OK
E-S54
S43 34,56-33,56 NC COT-HC-Sulfates
E-S41
32,11-30,11
NC COT-Sulfates-Fraction soluble
E-S43 E-S25
CENTRE
COMMERCIAL
26,51-25,01 OK
SC11
S41
35,13-34,13
Adm
COT
BERCY 2
E-S55
E-S26
22,01-21,51 NC COT-Fluorures
SC11
16,51-15,51 NC Fluorures-Sélénium
S42 34,7-33,7 NC COT-Sulfates-Fluorures
E-S13
9,01-8,51 NC COT-Fluorures-Sélénium-Molybdène
STOCKAGE SNCF (BANDE
35,09-34,09 NC Sulfates-Fraction soluble
E-S09
E-S56
E-S27
S13 34,09-32,09 NC Sulfates-Fraction soluble
34,73-33,73 OK
S-S19 soluble
32,09-30,09 NC COT-Sulfates-Fraction soluble
S09 33,73-31,73 NC Sulfates-Fraction
ZONE
31,73-29,73 OK
E-S57 ESCOFFIER
E-S28

D-S01
E-S22

PLATE-FORME DERICHEBOURG (BANDE SNCF)
D-S02

E-S23
E-S11
E-S38
E-S53
30,14-29,14 Adm COT-Sulfates
S53
29,14-28,14 Adm COT

E-S40

E-S54
29,39-28,49 Adm COT
COMMERCIAL
S54
28,49-28,09 Adm COT

CENTRE
BERCY 2

S55

E-S39

D-S03

E-S24

E-S12
E-S10
E-S42
E-S41

E-S55
29,39-28,59 Adm COT
28,59-28,09 Adm COT

E-S26
E-S13
E-S09

E-S56
29,37-28,47 NC Sulfates-Fluorures
S56
28,47-28,27 NC COT-Fraction soluble-Fluorures
S57

E-S25

E-S43

ZONE
E-S57 ESCOFFIER

29,61-28,61 Adm COT
28,61-28,11 Adm COT

S-S19
E-S28

32,89-32,39 NC
32,39-31,09 OK
Adm
S59 31,09-30,09
E-S45
E-S44
30,09-29,09
E-S08Adm
E-S15
29,09-28,59 Adm
E-S46

E-S14

E-S58
S58

STOCKAGE SNCF (BANDE SNCF)

E-S27

29,75-28,65 Adm COT-Sulfates
28,65-28,15 Adm COT

Sulfates-Fraction
soluble
E-S29

E-S30

S-S20

COT
COT E-S31
E-S32
COT

E-S59

S-S21

E-S60
S60 32,65-32,05 NC COT-Sulfates-Fraction soluble

E-S61

32,82-32,12E-S33
NC Sulfates-Fraction soluble
32,12-30,82 Adm COT
E-S07
E-S34
S61 30,82-29,82 Adm COT
29,82-28,82 OK
28,82-28,32
OK
M-S04
E-S48

E-S47
E-S16

S62

Sondage

32,88-31,88
30,88-29,88
29,88-28,88
28,88-28,38

NC
Adm
Adm
NC

COT-Sulfates-Fraction soluble
COT
COT-Sulfates
COT-Sulfates-Fraction soluble

PARKING
32,84-31,84 E-S35
NC COT-Sulfates-Fraction
solubleLA MARTINIQUAISE
E-S49
E-S36
31,84-30,84 NC COT-Sulfates-Fraction
soluble
(BANDE SNCF)
S63
E-S50
E-S51
30,84-29,84
NC COT-Sulfates-Fraction soluble
E-S62
M-S05
E-S17
28,84-28,34
Adm COT-Sulfates
E-S63
E-S06
E-S52

Limites des fonciers

E-S64
32,85-31,85
31,85-30,85
S64
30,85-29,85
28,85-28,35

Résultats :

égende :

Sondage

Nom du
Cote
Limites des fonciers
sondage
(mNGF)

Conformité

Type de
dépassement

NC
NC
NC
NC

Sulfates-Fraction soluble
COT-Sulfates-Fraction soluble
COT-Sulfates-Fraction soluble
COT-Sulfates-Fraction soluble

32,51-31,51
31,51-30,51
E-S37
S65 30,51-29,51
29,51-28,51
E-S18
28,51-28,01

OK
OK
OK
OK
OK

E-S65

ésultats :

#  $ !   %#&%  '  ! #
Source : ERM - ZAC Charenton-Bercy Diagnostic initial des sols et évaluation de l’intrusion de vapeurs - 22 octobre 2019
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La qualité des sols (fin)

D-S01

36,7-35,7 NC HC
S02 35,7-33,7 OK
33,7-31,7 OK
D-S02

E-S11

36,5-35,5 NC HC
S03 35,5-33,5 OK
33,5-31,5 OK
D-S03

PLATE-FORME DERICHEBOURG (BANDE SNCF)

E-S12
E-S10

STOCKAGE SNCF (BANDE SNCF)

SC11

CENTRE COMMERCIAL
BERCY 2

36,7-35,7 OK
S19 35,7-33,7 OK
33,7-31,7 OK

E-S13
E-S09

ZONE
ESCOFFIER

S-S19

S20

34,6-33,6 OK
33,6-31,6 OK

E-S14
S-S20
E-S15

S21 34,6-33,6 OK

E-S08

S-S21
E-S07

S04

34,7-33,7 OK
33,7-31,7 OK

M-S04

Sondage
E-S16

Limites des fonciers

S05
E-S17

Résultats :
Nom du
sondage

Cote
(mNGF)

Conformité

E-S06

34,7-33,7 OK
33,7-31,7 NC Molybdène

M-S05

PARKING LA MARTINIQUAISE
(BANDE SNCF)

Type de
dépassement
E S18

Sols - Conformité aux critères ISDI - Partie bande SNCF
Source : ERM - ZAC Charenton-Bercy Diagnostic initial des sols et évaluation de l’intrusion de vapeurs - 22 octobre 2019
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36,6-35,6 NC Sulfates-Fraction soluble
S01 35,6-33,6 OK
33,6-31,6 OK

'  

La vulnérabilité intrinsèque à Charenton-le-Pont
Source : SIGES Seine-Normandie - BRGM
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La vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
La vulnérabilité est représentée par la capacité
donnée à l’eau située en surface de rejoindre le milieu
souterrain saturé en eau. La notion de vulnérabilité
repose sur l’idée que le milieu physique en relation
avec la nappe d’eau souterraine procure un degré
plus ou moins élevé de protection vis-à-vis des
pollutions suivant les caractéristiques de ce milieu.

De nombreuses méthodes de détermination de
la vulnérabilité des eaux souterraines ont été
développées dans le monde, allant des plus
complexes avec des modèles prenant en compte les
processus physiques, chimiques et biologiques dans
la zone noyée, à des méthodes de pondération entre
différents critères affectant la vulnérabilité.

La vulnérabilité intrinsèque est le terme utilisé pour
représenter les caractéristiques du milieu naturel qui
déterminent la sensibilité des eaux souterraines à la
pollution par les activités humaines.

L’étude menée par le BRGM en partenariat avec le
Ministère de l’Écologie et l’Agence de l’Eau SeineNormandie en 2005 (rapport BRGM/RP-54148-FR)
a permis la réalisation d’une carte de vulnérabilité
   
     \  `
Normandie (cf. carte page ci-contre) à l’échelle 1/100 000
permettant d’évaluer globalement le risque de
migration de polluants à partir de n’importe quel point
de pression.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

La vulnérabilité intrinsèque dans le secteur de la
ZAC Bercy Charenton
Le site internet du SIGES Seine-Normandie présente
une cartographie de la vulnérabilité intrinsèque des
sites, au regard des activités humaines d’une part,
et de la facilité de contact de la nappe souterraine
d’autre part.
Cette vulnérabilité est globalement forte sur le
site de la ZAC, en relation d’une part avec les
types d’occupation des sols et d’autre part avec
la présence de la nappe alluvionnaire de la Seine.
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La notion de vulnérabilité intrinsèque

! BSS000PCDQ

BSS000PCDT

!
!
!
!

! ! BSS000PCDS
! BSS000PBHA

Captages d'Alimentation en Eau Potable (AEP)
Captages d'Alimentation en Eau Industrielle (AEI)
Piézomètres
Captages d'Alimentation à usage inconnu
Sens d'écoulement supposé des eaux souterraines

Secteur d'étude

ZAC Charenton Bercy

! BSS000PEYP

BSS000PEYX

BSS000PEXX

!

! ! BSS000PFSL
BSS000PEZZ

! BSS000PEWX

! BSS000PFBW

! BSS000PEYB
! BSS000PEZM

Ouvrages répertoriés comme exploitant l’eau souterraine
Source : Étude historique, documentaire et de vulnérabilité - ERM - 19 avril 2019
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La vulnérabilité des eaux souterraines
sur le site de la ZAC
Les usages de l’eau

Les mesures piézométriques réalisées au droit des L’étude ERM conclut, sur le plan de l’hydrologie
4 ouvrages présents au nord du secteur de la ZAC et celui de l’hydrogéologie, à :
O #$[     \    
vulnérabilité
élevée
des
eaux
d’une nappe alluviale à environ 7-9 m de profondeur.  une
souterraines, compte tenu de la proximité
La Marne rejoint également la Seine en amont, à
de la Seine et de la relativement faible
1300 m au sud-est du site.
Cette nappe semble productive et présente un
profondeur de la nappe alluviale,
écoulement globalement orienté Ouest/Nord-Ouest,
La qualité des eaux de la Seine au niveau du point en accompagnement de la Seine.
 mais une sensibilité modérée du fait de la
           
qualité moyenne de la Seine, de son fort
globalement moyenne par les Agences de l’eau. D’après la banque de données du sous-sol (BSS)
pouvoir de dilution et de l’absence d’usages
Elles sont notées :
disponible sur Infoterre, sur les 329 ouvrages
sensibles des eaux souterraines en aval
recensés dans un rayon d’un kilomètre autour du
 "très bonnes" pour la température,
hydraulique du site (dans un rayon restreint).
secteur de la ZAC de Charenton-Bercy, 13 sont
utilisés pour une exploitation de l’eau (voir carte page
 "bonnes" pour l’oxygène, les nitrates, les
ci-contre).
phosphates et le pH,
Le secteur de la ZAC projetée est implanté à moins
de 100 m de la Seine, qui s’écoule localement vers
le nord-ouest.



"moyennes" pour l’état écologique ;



"mauvaises" pour les polluants.

D’après les associations locales de pêche (dont la
Fédération de pêche de Paris), des activités de
pêches sont répertoriées au niveau de la commune
de Charenton-le-Pont. Il est à noter également que la
Seine est utilisée pour la navigation.

La vulnérabilité des eaux de surface et souterraines
concerne la possibilité qu’une contamination
potentielle rejoigne le milieu récepteur, et la sensibilité
concerne le niveau d’importance de tout impact
potentiel sur le milieu récepteur.
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La sensibilité des eaux sur le site de la ZAC
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Les risques technologiques
La commune de Charenton-le-Pont est pourvue d’un
DICRIM (Dossier d’Information Communal sur les
Risques Majeurs).
Parmi les risques technologiques indiqués dans le
DICRIM, on trouve :


le risque lié
dangereuses ;



le risque lié aux engins résiduels de guerre. Le
Laboratoire Central de la Préfecture de Police
(LCPP) est intervenu en avril 1999 rue Gabriel
?      \\\ ' &

au

transport

de

matières

Le risque lié au transport de matières dangereuses
(TMD) à Charenton-le-Pont

Le risque lié au transport de matières dangereuses
par canalisations à Charenton-le-Pont

   \   \   Sur la commune, on distingue deux types de produits
communication. En conséquence, le risque TMD est acheminés par canalisations :
présent sur l’ensemble du territoire.
 le gaz naturel,
A Charenton-le-Pont, le réseau routier construit
suivant les normes et réglementations techniques  les hydrocarbures liquides.
en vigueur n’est pas dangereux par lui-même.
L’acheminement
du
gaz
naturel
transite
Cependant, certaines sections de réseau, par leurs
successivement par deux types de réseaux : le
caractéristiques aériennes, souterraines, en courbes
réseau de transport et le réseau de distribution. Seul
ou en pentes prononcées, peuvent dans le cas
le réseau de transport constitue un risque majeur
de perte de contrôle de véhicule, conduire à des
sur son parcours. Il est constitué de canalisations
sinistres.
enterrées en acier. Sur le territoire de la commune,
Les axes routiers empruntés régulièrement par les sa pression est de 19 bars.
TMD sont l’A4, le quai des Carrières et la rue de
Paris.

Les hydrocarbures liquides sont acheminés par le
réseau de pipelines "LE HAVRE PARIS" (L.H.P.) de
Le transport ferroviaire des matières dangereuses la Société TRAPIL. Sur la commune, le dépôt du
Groupement Pétrolier du Val de Marne est desservi
' 6           entre le triage de Villeneuve et la gare de Paris-Lyon
sur une distance de 4 000 mètres par des "pipes"
          $ \ O    | '     
de diamètre 30 cm. Seules les vapeurs d’essences
section
est
destiné
aux
Établissements
MOULIN
à
dix bateaux ou convois), présente un faible danger
et de supercarburants, plus lourdes que l’air peuvent
Alfortville
en
gare
de
Maisons-Alfort,
représentant
pour la population. Le risque principal est celui de
$       \6 
annuellement
12
wagons
de
produits
chimiques.
la pollution du cours d’eau, pouvant entraîner l’arrêt
certaines conditions explosives. Les autres produits
de prises hydrauliques industrielles ou de production
Les dispositions préventives prises par la SNCF sont    $  \ 
d’eau potable.
consignées dans un document intitulé "Transport conditions normales de température.
des marchandises Dangereuses" (CG TR2 E4 N°1)
précisant les mesures en cas d’accident ou d’incident. Nota : la canalisation d’hydrocarbures TRAPIL a
été récemment mise à l’arrêt et ne constitue plus
un risque. Néanmoins sa dépose nécessitera des
précautions pour éviter tout risque de pollution.
Le transport des matières dangereuses par voie
" 
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Le DICRIM de Charenton-le-Pont

;        +        <  
en matière de politique sur l’air, le cadre de référence au niveau de la France
   =>?@JK?  KW  @>>?        
 
sous les articles L.220-1 et suivants du Code de l’Environnement et ses
décrets d’application.
Ces textes, qui reprennent les principales dispositions des
Directives
Européennes traitant de ce sujet, précisent notamment les conditions de
surveillance de la pollution atmosphérique, les objectifs de qualité de l’air, les
seuils de recommandation et d’information, les seuils d’alerte et les valeurs limites
'  *    *  |


Objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes
  6     \   6       
 
effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou l’environnement, à
atteindre dans une période donnée.



Seuil de recommandation et d’information : niveau de concentration en
polluants au-delà duquel une exposition de courte durée a des effets limités
et transitoires sur la santé des personnes sensibles et à partir duquel une
information de la population est obligatoire.



Seuil d’alerte : il s’agit du seuil au-delà duquel une exposition de courte
durée présente un risque pour la santé publique et à partir duquel il est
nécessaire de prendre les mesures d’urgence permettant d’abaisser les
concentrations. Il regroupe, outre les actions prévues au niveau d’information,
des mesures de restriction ou de suspension des activités concourant aux
pointes de pollution de la substance considérée, y compris, le cas échéant,
de restriction de la circulation des véhicules, laquelle implique la gratuité des
transports collectifs.



Valeur limite : niveau maximal de concentration de substances polluantes
  6     \   6       
 
effets nocifs de la pollution pour la santé humaine et/ou l’environnement.

&       +    
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Le SRCAE prend en compte divers enjeux
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs
études préalables qui ont permis d’approfondir les
connaissances sur les principaux enjeux régionaux.
Les enjeux considérés sont :
 Environnementaux, pour limiter l’ampleur du
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de
réchauffement climatique,
l’Énergie (SRCAE)
 Sociaux, pour réduire la précarité énergétique,
 Économiques, pour baisser les factures
Le SRCAE a été créé par la loi Grenelle 2 du 12 juillet
énergétiques liées aux consommations de
2010.
combustibles fossiles et améliorer la balance
K 
       \]$ 
commerciale française,
   \    A travers les objectifs et les orientations stratégiques,  K 6  

 
objectifs et engagements nationaux d’ici à l’horizon  `J#           
créatrices d’emplois locaux, en particulier dans
2020 :
en matière de climat, d’air et d’énergie :
la rénovation des bâtiments et le développement
des énergies nouvelles,
 réduction de 20% des émissions des gaz à effet  $ $    '  

Sanitaires, pour réduire les conséquences
de serre,
bâtiments avec un objectif de doublement du
néfastes de la pollution atmosphérique.
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de
 réduction de 20% de la consommation d’énergie,
triplement dans le résidentiel,

Le développement du chauffage urbain
 satisfaction de nos besoins à hauteur de 23% à
Le SRCAE constitue non seulement le cadre de
alimenté par des énergies renouvelables et de
partir d’énergies renouvelables.
référence régional en matière d’énergie et de qualité
récupération, avec un objectif d’augmentation
de l’air mais aussi une boîte à outils pour aider les
Après
approbation
à
l’unanimité
par
le
de 40 % du nombre d’équivalent logements
    
Conseil
régional
le
23
novembre
2012,
raccordés d’ici 2020,
leurs territoires, dans le cadre de leurs Plans Climat
le Préfet de la région Île-de-France a arrêté le 14  La réduction de 20 % des émissions de gaz
Énergie Territoriaux (PCET) (voir page suivante).
décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de
 $$       6 \  
l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France (SRCAE).
une forte baisse des émissions de polluants
 '  O   6
  
d’azote).
?   $           
prévenir et de réduire la pollution atmosphérique. La
ville de Paris est concernée par les plans et schémas
décrits ci-après.

 #X$     <  
régionales en matière de climat, d’air et d’énergie.
Le SRCAE d’Île-de-France, élaboré conjointement
par les services de l’État (DRIEE), de la Région et
de l’ADEME, en associant de multiples acteurs du
territoire dans un vaste processus de concertation,
 Y~\]$   '  
le territoire régional en matière de réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz
à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air,
de développement des énergies renouvelables et
d’adaptation aux effets du changement climatique.
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L’air : documents cadres et contexte institutionnel

Tableau récapitulatif des niveaux de concentration limites
Source : PRQA
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Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA)

Le Plan Climat Air Énergie Métropolitain (PCAEM)

Le PRQA francilien a été approuvé en novembre
2009. Il vise à atteindre les objectifs de qualité de l’air
intérieur et de réduction de la pollution atmosphérique
      `& QY
recommandations et 77 actions, le PRQA francilien
préconise, pour certains polluants, des objectifs de
qualité de l’air plus ambitieux que ceux prévus par la
réglementation française.

Premier document stratégique élaboré par la
Métropole du Grand Paris, le Plan Climat Air Énergie
vise à faire converger l’action des 131 communes et
11 territoires en faveur de la résilience climatique,
de la transition énergétique et de la qualité de l’air,
en accompagnant ces acteurs, en favorisant les
synergies et en promouvant les actions locales et
métropolitaines.

Le tableau ci-contre récapitule les niveaux de
concentration à ne pas atteindre pour répondre aux
objectifs du PRQA.

Les objectifs du PCAEM sont ambitieux :

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Le PCED (Plan Climat Énergie Départemental) du
Val-de-Marne vise à développer durablement le
territoire en tenant compte des enjeux climatiques et
énergétiques auxquels il est confronté. Il s’agit ainsi
de :


réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) ;

réussir la transition écologique,



lutter contre la précarité énergétique ;

renforcer la résilience des citoyens et du
territoire,



encourager la sobriété énergétique ;

poursuivre la reconquête de la qualité de l’air.



développer
des
énergies
accessibles à tous ;



adapter notre territoire et notre économie au
dérèglement climatique.



atteindre la neutralité carbone en 2050,




 ??   \]$    6
réglementaires ou portées par les acteurs 
locaux, permettant de ramener, à l’intérieur des
agglomérations de plus de 250 000 habitants et des
zones où les valeurs limites réglementaires sont
dépassées ou risquent de l’être, les concentrations
en polluants atmosphériques à un niveau inférieur
aux valeurs limites réglementaires.

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du Val-deMarne
Les objectifs du PCET sont de garantir un accès à
une énergie propre et abordable pour tous et d’offrir
aux Val-de-Marnais un cadre de vie sain et agréable.

Un premier PPA francilien, approuvé en 2006, a
permis un net recul des émissions de polluants
atmosphériques d’origine industrielle, mais des
dépassements sont toujours observables. Un
nouveau PPA a été approuvé le 26 mars 2013. Il
prévoyait de renforcer les actions en faveur de la
qualité de l’air.

renouvelables

Lors du Conseil départemental du 27 janvier 2014,
le projet de Plan Climat Énergie du Val-de-Marne a
été approuvé à l’unanimité. Il a été complété par un
Schéma Directeur Énergie à l’échelon départemental,
comportant des perspectives à l’horizon 2050 et un
plan d’actions 2016-2020.

Le PPA francilien 2017-2025 a été approuvé le 31
] QWY&K Q Z 
en oeuvre avant 2020.
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L’air : documents cadres et contexte institutionnel
(suite)
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La qualité de l’air - Généralités


La surveillance de la qualité de l’air en Île-de-France
(11 852 851 habitants en 2011, INSEE) est assurée
par une association loi 1901 créée en 1979 :
AIRPARIF.
Cet organisme dispose de 50 stations automatiques
de mesures réparties sur 100 km autour de Paris.
Deux laboratoires mobiles complètent le dispositif
de surveillance et permettent des mesures
complémentaires sur l’ensemble du territoire de la
 O |YQWWW2).



Les principaux polluants de l’air sont :




Le dioxyde d’azote (NO2)
Les émissions d’oxyde d’azote (NOx)
apparaissent dans toutes les combustions,
à haute température, de combustibles
fossiles (charbon, fuel, pétrole…).
Le secteur des transports est responsable de
52% des émissions des NOx. Le monoxyde
d’azote (NO) rejeté par les pots d’échappement
est oxydé par l’ozone et se transforme en
dioxyde d’azote (NO2).
Le benzène (C6H6)
Le benzène est un hydrocarbure aromatique
monocyclique (HAM). C’est un polluant émis
 ]        6  
particulièrement les véhicules à motorisation
essence.



Les poussières en suspension (particules
PM 10 et PM 2.5)
Le
transport
routier,
les
combustions
industrielles, le chauffage domestique et
l’incinération des déchets sont parmi les
émetteurs de particules en suspension.
Le principal secteur d’émission des particules
   $    YW     
routier (36%) en particulier les véhicules diesel
(13%) suivi de près par l’industrie (33%).
L’ozone (O3)
L’ozone protège les organismes vivants en
absorbant une partie des UV dans la haute
atmosphère. Mais à basse altitude, ce gaz
est nuisible si sa concentration augmente trop
fortement. C’est le cas lorsque se produit une
réaction chimique entre le dioxyde d’azote et les
hydrocarbures (polluants d’origine automobile)
dans des conditions climatiques particulières.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Les émissions de SO2 dépendent de
la teneur en soufre des combustibles
(gazole,
fuel,
charbon…).
Elles
sont
principalement libérées dans l’atmosphère
par les cheminées des usines (centrales
thermiques…) ou par les chauffages.
Le secteur automobile diesel contribue dans une
faible mesure à ces émissions. Aucune carte
n’est disponible à l’échelle du département pour
ce paramètre.
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Origine et nature des principaux polluants
Les principales sources de pollution atmosphérique
sont liées aux activités humaines : combustion
 $   O $$ 6    6
production d’énergie…), procédés industriels,
transports (terrestres, aériens et maritimes),
incinération et traitement des déchets.
La pollution de l’air est toujours complexe. Elle est
liée à un grand nombre de polluants associés sous
des formes physico-chimiques diverses.
     '         
automobile comprend à la fois les polluants
directement émis par l’utilisation des véhicules,
appelés aussi polluants primaires, et les polluants
dérivés ou secondaires formés par des réactions
chimiques dans l’atmosphère.
Les principaux polluants qui sont mesurés en
permanence par les organismes de surveillance sont
le dioxyde de soufre (SO2), les particules, les oxydes
d’azotes (NOx), les composés organiques volatils
(COV), l’ozone (O3), le monoxyde de carbone (CO)
et le plomb (Pb).
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Les données AIRPARIF relatives à la qualité de
l’air

Dioxyde d’azote

Benzène
'  

Particules en
   [ @W \

Particules en
   [ J] \
Les concentrations annuelles de polluants atmosphériques dans le Val-de-Marne (2018)
Source : Airparif
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Le dioxyde d’azote (NO2)

Les poussières en suspension (PM10)

L’ozone (O3)

Le zoom départemental (2018) montre que les
concentrations sont sensiblement plus élevées sur
la partie nord-ouest du département, la plus proche
de Paris, et aux abords des axes de circulation. La
      OW 3) est fréquemment
       $  6  
certaines zones du centre de l’agglomération. Ce
dépassement concerne environ 25% du réseau
 6YW      
et près de 200 000 habitants.

Les concentrations les plus élevées sont relevées
au voisinage des principaux axes routiers régionaux
comme l’A86, et des axes parisiens. Elles sont très
dépendantes du contexte météorologique.

A l’inverse des polluants précédents, les
concentrations d’ozone ont tendance à augmenter à
mesure que l’on s’éloigne du centre de l’agglomération
parisienne (temps de formation de l’ozone après
émission de ses précurseurs).

L’évolution des concentrations de 2000 à 2007
montre une baisse qui s’explique par l’amélioration
des technologies des véhicules. Sur les dernières
années (2010 à 2018), les niveaux de NO2 sont
stables.

Le risque de dépassement de la valeur limite
]  O   ]    W
m3) est certain le long de la majorité des axes de
l’agglomération parisienne.
Les normes européennes et françaises de qualité de
l’air relatives aux particules PM10 sont respectées en
situation de fond. Elles sont en revanche largement
         &

Les poussières en suspension (PM2.5)
Le benzène (C6H6)
Les concentrations sont plus élevées à proximité des
axes de circulation et plus particulièrement près des
axes parisiens. Une décroissance des niveaux est
constatée au fur et à mesure que l’on s’éloigne du
centre de l’agglomération parisienne.

Comme pour les PM10, les concentrations sont les
plus élevées aux abords des axes de circulation.
La totalité du département et de ses habitants sont
concernés par un dépassement de l’objectif de
'  OYW3).

En 2012, la station de fond de Vitry-sur-Seine a
mesuré une moyenne annuelle inférieure à la valeur
Les normes européennes et françaises de qualité de
    \ OQ~ 3) et aux valeurs
l’air relatives au benzène sont respectées en situation
\  OQ3[$  OQW
$ &#       6 
m3). Elle restait néanmoins supérieure à l’objectif de
    O3) est respectée, mais
'     YW3 en moyenne
\]$ '    OQ3).
annuelle.

Pour la protection de la santé, l’objectif de qualité
O  YQW3 en moyenne 8 heures à ne pas
dépasser en cours d’année) est dépassé sur toutes
les stations du département. En revanche, la valeur
\O  YQW3 en moyenne 8 heures, à ne
pas dépasser plus de 25 jours en moyenne sur 3 ans)
est respectée sur le département.
?       6 \]$  '   OZWWW 
m3.h) n’est pas atteint sur l’ensemble des stations du
département. En revanche, la valeur cible (18 000
3.h en moyenne sur les 5 dernières années) est
respectée.

Le dioxyde de soufre (SO2)
En 2012, la station de fond de Vitry-sur-Seine a
      Y3.
En 2016, la même station a enregistré des valeurs
très basses, très souvent nulles et toujours inférieures
 Z 3& \]$  '   OW 3 en moyenne
annuelle) est donc largement respecté. Pour information,
la moyenne annuelle de SO2 de l’agglomération
    Y3.

En 2016, la moyenne annuelle à la station de Vitry `    YQ 3, soit une valeur proche
de l’objectif de qualité.
Source : La qualité de l’air en 2012 dans le Val-deMarne, AIRPARIF, 2016. Station de fond la plus proche :
Ivry-sur-Seine
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La qualité de l’air dans le Val-de-Marne

12-0
1-0

2-0

11-1

4-0

10-0

3-1

15-1
13-1

14-0
8-0

9-0

6-0
5-0

7-0

Localisation des points de mesure de la qualité de l’air en avril 2019
Source : Étude "Air et santé" dans le cadre de la création de la ZAC relative à l’aménagement du quartier de Charenton-Bercy Étude de niveau I - Ginger Burgeap - Octobre/décembre 2019
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La qualité de l’air sur le site de projet
L’étude Air et Santé - Décembre 2019

La campagne de mesures in situ

Les résultats des mesures in situ

  '       '          Les résultats (diagrammes et cartes) des relevés
zone d’étude, une campagne de mesures a été effectués sur le site sont présentés page suivante.
réalisée par BURGEAP du 11 au 18 avril 2019 dans Ces résultats mettent en évidence les faits suivants :
l’environnement du site de la ZAC.
 Des teneurs en NO2 supérieures à la valeur
Une étude de niveau II était réglementairement
 ^_W \<`3 en moyenne annuelle) pendant
 $ 6       K Conformément à la méthodologie du CEREMA, la
la campagne de mesures à l’échelle du projet.
tenu du contexte : la proximité du site de la ZAC avec campagne de mesures a été adaptée aux enjeux
3 des 11 points de mesures présentent ainsi
le périphérique, l’autoroute A4 et l’échangeur de de l’étude. Ainsi, trois des polluants étudiés dans le
des concentrations supérieures à la valeur de
Bercy.
cadre d’une étude de niveau I ont été appréhendés :
référence. A noter toutefois qu’on observe un net
les poussières (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et le
dépassement sur le point 1-0 (cf. carte ci-contre)
benzène (C6H6), polluants considérés comme étant
alors que les autres concentrations mesurées sur
    \     ' 
les points 9-0 et 11- 1 sont proches de la valeur
émise dans les zones avec un fort taux d’occupation
limite.
urbaine. En effet, le NO2 est typiquement le traceur le
   $    '  
dans le guide du Cerema (2019)1. En complément,  De manière générale, les concentrations sont
relativement homogènes, à l’exception du point
les PM10 et le benzène permettent de suivre la
YW6WW3, et du même
pollution en milieu urbain en intégrant non seulement
ordre
de grandeur que les points bruit de fond
la pollution routière mais également le secteur
(point
4-0,
point 13-1 et point 3-1).
résidentiel et industriel.

1

La méthodologie à mettre en œuvre pour mener à bien
le volet "air et santé" des études d’impact des projets
d’infrastructures routières a été précisée par la note
méthodologique de 2005, annexée à la circulaire DGS/
SD7B/2005/273 du 25 février 2005. Compte tenu des
incertitudes méthodologiques, la circulaire de 2005

           
apporter les compléments et corrections éventuellement
nécessaires au vu de l’évolution des connaissances. La
Note technique du 22 février 2019 relative à la prise en
compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans
les études d’impact des infrastructures routières abroge la
note de 2005 et en actualise la méthodologie, appliquée
dans l’étude air et santé de la ZAC Charenton-Bercy.
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Les points 9-0 et 11-1 sont de l’ordre de la
valeur limite et la dépassent légèrement. Leur
positionnement par rapport au périphérique
(point 11-1) et sur un axe structurant (point 9-0)
explique ces résultats. Le point 12-0, bien que
proche du périphérique, n’est pas très impacté
       OZ6 3) en raison de la
hauteur du tronçon routier (environ 15 m) par
rapport au prélèvement (hauteur d’homme).



         $ \   W6W~ 3 en
moyenne mesurée pour cette campagne, et
'        Y6Z~3
et correspond au point situé à proximité de
l’échangeur (point 1-0).
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Une étude Air et Santé de niveau I, le plus élevé, a
été réalisée par le bureau d’étude Ginger Burgeap en
octobre 2019 et actualisée en décembre 2019.

NO2

Benzène

PM10

Localisation des points

Points les plus concernés par
des dépassements de valeurs cibles

Concentrations de polluants relevés en avril 2019
Source : Étude «Air et santé» dans le cadre de la création de la ZAC relative à l’aménagement du quartier de Charenton-Bercy Étude de niveau I - Ginger Burgeap - Octobre/décembre 2019
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Les concentrations de benzène

Les concentrations de poussières

En conclusion

Les concentrations de benzène mettent en évidence
les éléments suivants :

Les résultats des relevés de poussières montrent :

Cette campagne de mesures a permis de mettre en
évidence que :



Des dépassements de l’objectif de qualité de 2
\<`3    "    ] \<`3 au droit
de l’ensemble des points échantillonnés.



Les concentrations sont hétérogènes, comprises
6Y6~3.



Plus précisément, on retrouve la teneur la plus
élevée au niveau du point 10-0, à proximité de la
Place de l’Europe. Lors de la pose du capteur, il
a été mis en évidence une circulation immédiate
de camions et de scooters qui peut expliquer
cette concentration élevée.





La concentration élevée en benzène au droit du
point 4-0 s’explique par la présence de travaux
à proximité et de l’activité de la société de
transport GEODIS.







Des teneurs globalement supérieures à la
"   ^_W \<`3 en moyenne annuelle)
 w {!  +  ^KW \<`3 en moyenne
annuelle).



   Q~6~W6Y3.
La valeur la plus élevée correspond au point 1-0
O       [& 
est également le plus impacté par les teneurs
en NO2.
Les concentrations retrouvées sur les points 4-0
et 9-0 sont du même ordre de grandeur que la
valeur la plus faible retrouvée au niveau du point
3-1.

Les dépassements aux points 1-0, 2-0 et
9-0 s’expliquent par leur positionnement
(respectivement à côté de l’échangeur, en
contrebas du périphérique et sur un axe
   [       \  
sources locales (travaux et sites industriels
à proximité). Les conditions peu dispersives
rencontrées durant la campagne de mesure
    
plus proches.
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Pour le NO2, les concentrations sont relativement
WW3.
Toutefois, on relève 3 dépassements de la valeur
limite à proximité des axes routiers structurants
tels que l’échangeur et le périphérique.
Pour le benzène, les concentrations sont
beaucoup plus hétérogènes, globalement
très élevées et dépendent de la distance des
points de mesures aux axes de circulation,
de la présence de travaux et d’une potentielle
 
    &
On note six dépassements de la valeur limite
  3. L’ensemble des concentrations
mesurées dans la zone du projet est supérieur
à l’objectif de qualité.
Pour les PM10, les concentrations sont
relativement élevées. Toutefois, seul le point
positionné à proximité de l’échangeur dépasse
la valeur limite (d’un facteur 2).

Sur le secteur de la ZAC, les concentrations
moyennes sur une période donnée peuvent ne
    {!   | 
annuelle, sur les points de mesures situés à
moins de 250 m de grands axes de circulation.
Il est à noter qu’à proximité du faisceau ferroviaire,
on va retrouver des concentrations en benzène
et particules PM10 pouvant dépasser localement
les objectifs de qualité, voire les valeurs limites,
mais de façon moins marquée qu’à proximité des
grands axes routiers.
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La qualité de l’air sur le site de projet (suite)
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La qualité de l’air sur le site de projet (fin)
La comparaison au niveau des valeurs mesurées
pour les PM10

Les mesures réalisées durant la campagne de
prélèvement sur la ZAC ont été comparées aux
données du réseau de surveillance sur la même
période (du 11 au 18 avril 2019) en tenant compte de
plusieurs typologies :

Les niveaux obtenus lors de la campagne de mesure
OQ6 3) sont supérieurs aux valeurs de fond
urbain et en milieu urbain durant la même période
O  Q6  Q 3) mais restent
$       O~6Y
3). Ceci souligne l’existence de sources locales
marquées notamment par l’activité économique de
la zone d’étude de la ZAC, combinée à la proximité
de la gare de Bercy (émissions de poussières lors du
freinage des trains).



_ |    ?  ' #



Urbain : station Vitry-sur-Seine ;



Fond urbain : stations de fond urbain au
niveau de la ville de Paris intégrant les stations
Paris 18ème, Aubervilliers, Paris Centre 4ème et
Gennevilliers ;



Campagne de mesures : moyenne des données
collectées sur la ZAC durant la campagne de
mesures en excluant le point localisé à proximité
directe de l’échangeur. Ce dernier point au
droit des axes routiers (distance inférieure à
5 m) présente des concentrations maximales
non représentatives des niveaux dans la zone
d’étude (Pt1-0).

Deux polluants, traceurs de la pollution routière et
urbaine, ont été considérés : PM10 et NO2.

Toutes les valeurs mesurées sont inférieures à la
    OW3).

En conclusion
La situation initiale de la qualité de l’air dans
la zone d’étude de la ZAC est conforme aux
situations habituellement rencontrées en milieu
urbain et en fond urbain dans la ville de Paris.
Les niveaux observés restent largement inférieurs aux
        
notamment pour le NO2, traceur incontournable de la
pollution routière.
On observe toutefois des concentrations sensiblement
plus élevés pour les PM10 au regard des niveaux de
fond et urbain compte tenu des activités économiques
dans la zone d’étude (entreprises existantes et gare
de Bercy).

La comparaison au niveau des valeurs mesurées
pour le NO2
Les valeurs obtenues pour le NO2 lors de la campagne
O 3) sont du même ordre de grandeur, voire
inférieures aux niveaux mesurés sur des stations de
typologie "urbain" et "fond urbain" (comprises entre
W6Q  W6W 3) et largement inférieures aux
valeurs typiques retrouvées à proximité du boulevard
  '  O~6Q 3). Ce résultat souligne
que les niveaux dans la zone d’étude reviennent
rapidement à des niveaux habituellement rencontrés
en milieu urbain, limitant l’impact de l’échangeur et
du boulevard périphérique situés à environ 100 m.
A l’exception de la valeur très élevée sur la station
} }6\   $   
valeur limite réglementaire.
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Comparaison avec les données mesurées par
l’association AIRPARIF

1
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Localisation des points de relevé lors des trois campagnes de mesures de décembre 2018 et janvier 2019
Source : CHARENTON BERCY - Mesures acoustiques et vibratoires initiales - Acoustique & Conseil - 6 février 2019
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L’ambiance sonore
Le secteur de la ZAC est environné d’infrastructures
bruyantes, qu’elles soient routières ou ferroviaires :

Les campagnes de mesures réalisées sur le site
de projet



SNCF (ligne Paris Marseille, trains grandes
lignes) : catégorie 1

Trois campagnes de mesures du bruit sur le secteur
de la ZAC ont été menées par le bureau d’études
Acoustique & Conseil (cf. localisation des mesures
page ci-contre) :



SNCF (trains de banlieue) : catégorie 3



les 11 et 12 décembre 2018 (1),



Boulevard périphérique + bretelles d’accès :
catégorie 1



les 10, 11 et 15 janvier 2019 (2),



Autoroute A4 + bretelles : catégorie 1



les 24 et 25 janvier 2019 (3).



Quai de Bercy : catégorie 3



Avenue de la liberté : catégorie 3



Rue de l’Arcade : catégorie 4

Le secteur affecté par le bruit est la zone qui s’étend
de part et d’autre d’une infrastructure classée dont la
largeur est comptée :

Ont été effectuées des mesures du bruit de longue
durée (24 h - points PLD) et des mesures de courte
durée (30 mn - points PM).

Cette campagne a montré que :


pour les routes, à partir du bord extérieur de la
chaussée la plus proche,



pour les voies ferrées, à partir du bord extérieur
le plus proche.



La largeur du secteur affecté par le bruit dépend de la
catégorie de l’infrastructure :



catégorie 1 : 300 mètres



catégorie 2 : 250 mètres



catégorie 3 : 100 mètres



catégorie 4 : 30 mètres



catégorie 5 : 10 mètres

Cette campagne montre que :


le point PLD2 est soumis principalement aux
passages de véhicules du périphérique et aux
équipements techniques du centre commercial ;



les points PLD3 et PLD4 sont soumis
principalement au passage de véhicules du
périphérique et de la plateforme logistique ;



les points PM2 et PM3 sont soumis principalement
     ' &

La campagne de mesures n°3
Cette campagne montre que :

La campagne de mesures n°1





La campagne de mesures n°2





le point PLD7 est soumis principalement au
passage de véhicules dans la rue Necker ;

les points PLD1 et PM1 sont soumis  ?    
routier de la rue de l’Arcade. ;
            
Seine (autoroute A4 et nationale N4) ;
 ?~    
routier de la rue du Port aux Lions.
le point PLD6 est soumis principalement au
passage de véhicules dans la rue de l’Entrepôt ;
Le détail des relevés est fourni en partie 8 : Méthodes.
le point PM4 est soumis essentiellement au bruit
du boulevard périphérique, aucun train n’a été Ces trois campagnes de mesures ont donné lieu à
une modélisation en 3D des niveaux sonores sur le
observé sur les voies proches ;
site (voir pages suivantes).
le point PM6 est soumis principalement au
    `O  
nationale N4) et au passage de véhicules dans
la rue du Nouveau Bercy.
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Le classement au bruit des infrastructures
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Niveaux d’accélération relevés au passage des trains aux points 1, 2 et 3 le 31 janvier 2019
Source : CHARENTON BERCY - Mesures acoustiques et vibratoires initiales - Acoustique & Conseil - 6 février 2019
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La campagne de mesures du 31 janvier 2019

Les mesures complémentaires du 31 octobre 2019

Le bureau d’études Acoustique & Conseil a effectué des relevés vibratoires sur
le site de la ZAC Charenton Bercy (cf. points de relevés carte ci-contre). Les
mesures ont été effectuées le jeudi 31 janvier 2019 entre 10 h et 17 h.

Acoustique & Conseil a réalisé des relevés vibratoires complémentaires sur le
site dans la perspective de réalisation d’un sursol de 50 m de largeur au dessus
$ 6    &

\            
existantes, aux points répertoriés 1, 2 et 3 sur la carte ci-contre.
Ont été relevées les vibrations
générées par les trains passant sur les
voies 1, 2 et 3 sur le plan ci-contre. Sur
les voies les plus proches du site de
projet, aucun passage de train n’a été
observé.

\  Ces nouveaux relevés sont présentés en partie 3 - Effets du projet, page 437.

.(

Les niveaux d’accélération relevés sur
les points 1, 2 et 3 et sur les voies 1, 2
et 3 sont indiqués sur les graphiques
page ci-contre.

.!

.'
Localisation des relevés vibratoires effectués le 31 janvier 2019
Source : CHARENTON BERCY - Mesures acoustiques et vibratoires initiales - Acoustique & Conseil - 6 février 2019

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Mai 2020 - 277

Partie 2 : l’état initial du site

Le contexte vibratoire

LAeq (6h-22h) en dB(A)

Modélisation des niveaux sonores relevés sur le secteur de la ZAC - Période diurne, 4 m d’altitude
Source : CHARENTON BERCY - Modélisation des niveaux sonores – Cartographies acoustiques - Acoustique & Conseil - 6 février 2019
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L’ambiance sonore modélisée
La modélisation des niveaux sonores sur le site de
la ZAC met en évidence un secteur relativement
bruyant.
Les niveaux de bruit les plus élevés sont observés
le long des voies ferrées d’une part, du boulevard
périphérique d’autre part. L’autoroute A4 est elle aussi
fortement émettrice de bruit, mais les constructions
située le long de cette voie constituent un écran
 ' $ &

LAeq (6h-22h)
LAeq en
(6h-22h)
dB(A) e

On retrouve ainsi, au coeur du quartier résidentiel
qui se développe autour du jardin du Cardinal
de Richelieu, un niveau sonore relativement bas
(inférieur à 50 dB(A) en période diurne), le jardin lui
même composant une relative zone de calme (moins
de 45 dB(A).

Modélisation 3D des niveaux sonores relevés sur le secteur de la ZAC - Période diurne, 4 m d’altitude
Source : CHARENTON BERCY - Modélisation des niveaux sonores – cartographies acoustiques - Acoustique & Conseil - 6 février 2019
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La modélisation des niveaux sonores

'  

Les 8 secteurs multi-exposés au bruit
Source : PPBE métropolitain approuvé le 4 décembre 2019
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Le PPBE métropolitain 2019-2023

Le diagnostic du PPBE métropolitain

Les actions dans le cadre du PPBE

Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole du Grand
Paris exerce, pour les 131 communes qui la
composent, la compétence "lutte contre les nuisances
sonores". A ce titre, elle va s’appuyer sur les outils
réglementaires prévus pour mettre en place, avec
l’ensemble des acteurs territoriaux, une politique
concertée à même de répondre à cet enjeu majeur.

Des cartes stratégiques du bruit routier, ferroviaire
et aérien ont été produites à l’échelle du territoire
métropolitain.

Une liste d’actions a été menée dans le cadre du
PPBE métropolitain :

La réalisation des cartes stratégiques de bruit,
adoptées en Conseil métropolitain le 28 juin 2018,
et du diagnostic acoustique métropolitain produit
par Bruitparif, a servi de base pour l’élaboration
d’un premier Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement
(PPBE)
métropolitain,
outil
opérationnel de lutte contre les nuisances sonores
et document stratégique pour la gestion de
l’environnement sonore, qui s’articulera avec les
autres documents d’orientation relatifs aux politiques
urbaines, en premier lieu celles relatives aux
déplacements, à l’urbanisme, à l’habitat et à l’énergie.
Le projet de PPBE a été arrêté par le Conseil
métropolitain le 21 juin 2019. Il a été approuvé
le 4 décembre 2019. Il est donc aujourd’hui en
vigueur.


Ce premier état des lieux a été approfondi par la
          \      
'        

au bruit des transports.
Il apparaît que près de 90% des habitants de la zone
dense de l’Ile-de-France, soit plus de 9 millions de
personnes, y sont potentiellement exposés à des
niveaux supérieurs aux valeurs recommandées par
l’OMS pour éviter les conséquences sanitaires du
bruit ; et près de 15% de la population, soit 1,5 million
d’habitants, seraient ainsi potentiellement exposés à
des niveaux supérieurs à au moins une des valeurs
limites réglementaires pour l’indicateur Lden.
La Métropole du Grand Paris concentre l’essentiel
des enjeux d’exposition au bruit des transports, toutes
sources confondues, en dénombrant 71% et 74%
des personnes qui sont en situation de dépassement
des valeurs limites selon les indicateurs Lden et Ln
respectivement.

la pose de revêtements acoustiques sur l’A4
à Charenton-le-Pont, Joinville-le-Pont et StMaurice en 2017-2018 ;
au niveau du Conseil départemental du Val-deMarne : programme d’aménagement routier et
d’entretien du réseau : environ 350 opérations
menées entre 2009 et 2018, avec évaluation
de l’impact sur le bruit par l’implantation de 12
stations de mesure de Bruitparif.

La Métropole du Grand Paris est compétente dans
la lutte contre les nuisances sonores depuis le 1er
janvier 2017, mais s’est engagée dès sa création
avec le soutien à des premières actions de résorption
du bruit dès 2017 dans le cadre de son Fonds
d’Investissement Métropolitain (FIM) et du Pacte
Métropolitain d’Innovation. Ainsi ont été réalisées
des études de traitement acoustique et d’intégration
urbaine et paysagère sur l’autoroute A4, au niveau de
Charenton-le-Pont (80 000 €).

 ''}      ~  
exposés au bruit, qui doivent faire l’objet d’actions
prioritaires. Le site de la ZAC Charenton-Bercy en
fait partie (cf. carte page ci-contre).
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Le PPBE métropolitain
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Le PPBE du Val-de-Marne

Les dispositifs de réduction du bruit

La préservation de zones calmes

Le Département du Val-de-Marne a adopté le 15
décembre 2014 son Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement (PPBE), à la suite de la consultation
publique qui a eu lieu du 16 juin au 15 septembre
2014.

     \]$  
  \  
peut être mis en oeuvre soit des dispositifs permettant
de réduire le bruit à la source, soit la réalisation une
isolation de façade, soit coupler les deux mesures.

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans
l’environnement précise qu’il faut préserver les zones
calmes dans les agglomérations. Cette directive
$            |
les zones calmes d’une agglomération et les zones
calmes en rase campagne.

A travers ce plan exigé par le code de l’Environnement,
le Département présente, en tant que gestionnaire
d’infrastructures routières de plus de 3 millions de
véhicules par an, les actions visant à prévenir ou à
réduire le bruit dans l’environnement.

Les mesures de réduction du bruit à la source
peuvent concerner :




La transposition de cette directive européenne en
droit français par l’ordonnance du 12 novembre
les revêtements de chaussée,
QWW      &+ 
les aménagements de la voirie (carrefours, l’article L. 572-6 du Code de l’Environnement, les
       des espaces
ralentisseurs, rétrécissements de voirie...),
extérieurs remarquables par leur faible exposition
   O     6   au bruit, dans lesquels l’autorité qui établit le plan
circulation notamment des poids lourds...),
souhaite maîtriser l’évolution de cette exposition
compte tenu des activités humaines pratiquées ou
la pose d’écrans acoustiques,
prévues. »



la couverture complète ou partielle des voies...




??#       6   
routier, des "points noirs du bruit". Ils sont situés dans
la zone de dépassement des valeurs limites de l’axe 
considéré.
A Charenton-le-Pont, l’autoroute A4
considérée comme point noir du bruit.1

est

D’après le diagnostic du PPBE, 30 habitations sont
impactées par le bruit de l’A4, un établissement
d’enseignement et un établissement de santé,
soit 4 159 personnes.

des actions sur les véhicules,

Le département du Val-de-Marne possède un
tissu bâti très dense ainsi que de nombreuses
$           
important. La détermination des zones calmes s’en
     $&
Depuis 1998 ont été mises en place, dans le
département du Val-de-Marne, des mesures
de prévention du bruit (au niveau de nouvelles
infrastructures), des mesures de réduction du bruit2.
Parmi ces mesures, des aménagements de réduction
du bruit à la source ont été réalisés au niveau de
Charenton-le-Pont et Saint-Maurice.

1

Nota : le boulevard périphérique est, au moins autant que
l’A4, un point noir du bruit. Mais il ne fait pas partie du
réseau routier val-de-marnais, il n’est donc pas pris en
compte dans le PPBE départemental.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

2

Seuls les axes routiers A4, A6, A86, RN 6 et RN 19 ont
des Zones de Bruit Critique (ZBC) et ont fait l’objet de
mesures de réduction du bruit durant la période 19982008..
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Le PPBE du Val-de-Marne

Le bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires
Source : PPBE Charenton-le-Pont / Saint-Maurice - 2014
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Le PPBE de Charenton-le-Pont - Saint Maurice

Ce document présente, dans un premier temps, des cartes diagnostic de la
         $       $   
l’environnement sonore.
Il en ressort que ce secteur est fortement impacté par deux sources sonores :


les voies routières à grande circulation, et tout particulièrement l’autoroute A4,



les voies ferrées sur lesquelles circulent les RER mais aussi les trains SNCF,
puisque le faisceau ferroviaire concerné est celui qui aboutit à la gare de Lyon.

Le bruit généré par les voies ferrées a une portée limitée aux emprises proches
des voies. De plus, celles-ci passent en décaissé sur une partie du territoire
charentonnais.
En revanche, le réseau routier crée une ambiance relativement bruyante sur
l’ensemble du territoire communal. Les cœurs d’îlot sont relativement calmes (avec
un niveau sonore quand même supérieur à 55% dans la plupart des cas).
Le secteur de la ZAC Charenton-Bercy est fortement impacté par le bruit des
infrastructures, tant ferroviaires que routières.
Concernant les bruits routiers, la DiRIF a lancé, en lien avec la ville de
Charenton-le-Pont et la métropole de Paris, une étude prospective visant à
dégager des solutions innovantes permettant de répondre à la problématique
des nuisances sonores produites par l’autoroute A4.
En 2017, un revêtement anti-bruit a été réalisé sur l’A4. Mais les effets sur
l’ambiance sonore ne sont pas connus à ce jour.

Le bruit généré par les infrastructures routières (en haut)
et ferroviaires (en bas)
Source : PPBE Charenton-le-Pont / Saint-Maurice - 2014
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Les communes de Charenton-le-Pont et Saint-Maurice ont élaboré ensemble leur
Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE).
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ZAC Charenton Bercy

Poste électrique SNCF

Lignes de chemin de fer

Poste de transformation pylône éclairage

Poste électrique

Câble Haute tension
Sources électromagnétiques basse fréquence (à gauche) et haute fréquence (à droite)
Source : étude d’impact électromagnétique sur le site de la ZAC - Simutech - 6 mai 2019
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Les sources électromagnétiques sur le site

Les mesures des ondes électromagnétiques

Le site de la ZAC comporte des sources
électromagnétiques de basse fréquence (10Hz400kHz). Il s’agit des voies de chemin de fer à
proximité, du poste de transformation présent sur
le pylône d’éclairage, des lignes haute tension et
des postes électriques (cf. carte de gauche page cicontre).

Des mesures des ondes électromagnétiques ont été
réalisées sur le site de la ZAC Charenton Bercy par
le bureau d’études Simutech UAE le 14 février 2019.

Ce site comporte également des sources haute
fréquence (100kHz-6Ghz). Ce sont des émetteurs
de téléphonie mobile tous services confondus, des
émetteurs PMR, des émetteurs BLR LTE 3500
et des émetteurs TETRA et GSM-R de la SNCF
(cf. carte de droite page ci-contre).

Les premières mesures réalisées sur le site
du projet ZAC Charenton Bercy montrent une
exposition faible au rayonnement "basses
fréquences"1.
Les sources présentes à proximité du site ont un
impact faible sur le secteur de la ZAC accessible
par la mesure. Les niveaux relevés restent bien en
deçà des seuils des réglementations actuelles. Une
attention particulière devra cependant être apportée
au niveau de l’exposition des voies ferroviaires que
les mesures n’ont pas forcément bien pu mettre
en évidence sur les zones non accessibles, ces
  ' &

Les différentes analyses spectrales montrent que le
champ électromagnétique sur la future ZAC est porté
par les émetteurs de téléphonie mobile présents à
proximité du site.
Les émetteurs des opérations ferroviaires et privés
(GSM-R, TETRA et PMR) ont un impact très faible
sur le site du projet de la future ZAC Charenton Bercy.
Au terme de cette phase de mesure, il apparaît
qu’aucune émission induite par les émetteurs
basses fréquences et les émetteurs hautes
!+       
 
décret n°2002-775 du 3 mai 2002 et de la directive
2013/35/UE du 26 juin 2013.

L’exposition au rayonnement "hautes fréquences"
est plus impactante, avec un nombre important
d’émetteurs de téléphonie proches du site et
souvent en vue directe de la parcelle.
La valeur maximale de champ haute fréquence sur
l’ensemble de la parcelle de la future ZAC Charenton
Bercy est de 2.45 V/m et se trouve au niveau de la
voie sur berge, au sud de la future ZAC Charenton
Bercy.
Cette valeur est 11 fois en-dessous de la limite
d’exposition du public donnée par le décret 2002775 et 24 fois en-dessous de la limite d’exposition
des travailleurs donnée par la directive 2013/35/
UE.

1

Les résultats des mesures sont consultables dans l’étude
d’impact électromagnétique sur la ZAC Charenton-Bercy Simutech UAE - 16 décembre 2019
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Les sources électromagnétiques

Photos illustrant le contexte sécuritaire du site de la ZAC
Source : document de présentation du premier passage en sous-commission - Cronos Conseil - Juin 2019
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L’étude sûreté et sécurité publique (ESSP) sur le
site de la ZAC

Trame urbaine, accessibilité tous modes et
mobilité

Les paramètres pouvant favoriser la délinquance
environnante

Une étude ESSP a été réalisée en 2019 sur le site de
la ZAC par Cronos Conseil.

Au niveau de la trame urbaine et de l’accessibilité,
on observe :

Sur le site de la ZAC, on observe :



une bonne accessibilité motorisée vers ce
site, au contact direct d’axes majeurs et de
l’échangeur de Bercy ;



un maillage secondaire peu développé et une
accessibilité limitée en coeur de quartier ;



l’absence d’impasses.

Les premiers éléments de contexte urbain en
relation avec la sécurité
On observe d’abord un quartier enclavé par
d’importantes ruptures physiques et urbaines :


de nombreuses infrastructures de transports,
rendant l’entrée de ville peu lisible,



le Tripode, une résidence imposante marquant
fortement le paysage,



des connexions piétonnes peu qualitatives et
confortables,



   '   
quartier apaisée.



un tissu urbain hétéroclite, partagé entre une
petite poche de logements et des parcelles
d’activités ;



des parcelles logistiques qui participent peu à la
vie de quartier ;



une mixité programmatique à l’échelle du
quartier, mais des relations limitées entre les
différents usagers ;



des commerces en perte de vitesse.

un secteur de projet éloigné des stations de
transports en commun lourds ;

une enclave aujourd’hui protectrice et un quartier
préservé face à la délinquance exogène ou aux
  O   [



des zones piétonnes peu accessibles par les
services de Police, mais aujourd’hui relativement
préservées ;



une vie de quartier réduite à partir de 22 h, un
sentiment d’insécurité potentiel, mais modéré ;



une interface avec Paris exposée à l’occupation
de la voie publique par des camionnettes
habitées et aux troubles potentiels corrélés ;



une ambiance routière et une place importante
de la voiture sur l’espace public, défavorable à
la qualité d’usage et aux respects des règles
d’usage ;
une pression importante liée au stationnement
dans le quartier.



un réseau de bus qui compense cet éloignement
en desservant les franges sud et est du quartier :



un inconfort pour les modes doux (cyclistes et
piétons) ;





une offre de stationnement importante du fait de
la gratuité du parking de Bercy 2.

Dans un environnement proche, on trouve :

     

 '   \       
polarités urbaines, avec :


On observe également une mobilité limitée, avec :
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des points de cristallisation des troubles à
la tranquillité urbaine ou résidentielle : Cité
Bergerac, Centre commercial Coupole Liberté,
Résidence du Tripode ;



une commune dotée d’importants moyens en
matière de sûreté : Police Municipale 24h/24
avec astreinte, Centre de Supervision Urbain,
vidéo surveillance urbaine…
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La sûreté et la sécurité publique
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Plan de zonage du PLU de Charenton-le-Pont
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Les documents réglementaires
et de planification

Charenton-le-Pont
Le projet spatial régional du SDRIF
Source : carte de destination générale des sols du SDRIF 2030, décembre 2013
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Le SDRIF 2013-2030
Le SDRIF est composé de 6 documents

Le Schéma Directeur Régional d’Ile-de-France, qui 
     \ 6 ' 6
environnementales et sociales de la région parisienne
d’ici à 2030, a été adopté par le Conseil régional le 18
octobre 2013. Il a été approuvé le 27 décembre 2013
et est entré en vigueur le 29 décembre 2013. Il est
aujourd’hui opposable aux tiers.

La
"Vision
régionale
Préambule"
accompagne le SDRIF, propose un projet de
société que la Région souhaite construire avec
tous ses partenaires, dans un avenir proche
(demain) et plus lointain (2030), et présente un
regard sensible sur l’Île-de-France porté par ses
habitants et les acteurs de l’aménagement.



 &
{    <  
objectifs" présentent le projet d’aménagement
et de développement durable. Ce document
exprime le projet spatial régional établi selon le
modèle francilien d’aménagement durable, qui
permet d’apporter une réponse transversale aux
enjeux de l’Île-de-France 2030.

Il s’impose aux schémas de cohérence territoriale
(SCoT) et plans locaux d’urbanisme (PLU) des
communes et intercommunalités de la région.
Il a notamment pour objectif de maîtriser la croissance
urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace
tout en garantissant le rayonnement international de
cette région.
Il précise les moyens à mettre en oeuvre pour corriger
les disparités spatiales, sociales et économiques de
la région, pour coordonner l’offre de déplacement
            
d’assurer les conditions d’un développement durable
de la région.



Les "Orientations réglementaires" et la "Carte
de destination générale des différentes
parties du territoire" regroupent l’ensemble
des
dispositions
normatives
s’imposant
notamment aux SCoT et, en leur absence, aux
PLU ou documents d’urbanisme en tenant lieu.
Ils traduisent ainsi le projet d’aménagement
dans le droit du sol.



"L’Évaluation environnementale", dont la
construction a irrigué le projet tout au long de la
  6 \         
l’environnement au coeur du Schéma directeur
en anticipant les incidences de ce dernier sur
& # ]     
choix d’aménagements retenus et les éléments
prescriptifs.
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Les "Propositions pour la mise en oeuvre Annexe" présentent les politiques publiques
partenariales et contractuelles nécessaires à la
mise en oeuvre du SDRIF.



"La Synthèse - Annexe" a été rédigée à
destination du grand public pour l’enquête
publique. Elle présente succinctement les grands
messages du SDRIF, sa portée normative, sa
composition et son calendrier d’élaboration.

Les grands objectifs chiffrés du SDRIF
Document d’aménagement, le projet régional prévoit
les conditions d’accueil de nouveaux logements et de
nouveaux emplois.
Il porte l’objectif ambitieux d’atteindre un rythme
de construction de 70 000 logements par an
d’ici 2030. Outre cet aspect quantitatif, le SDRIF
vise une amélioration qualitative du parc existant
           ' 
Francilien.
L’autre objectif ambitieux du SDRIF est « la création
de 28 000 emplois par an. »
Le site de la ZAC se trouve au milieu de plusieurs
pôles d’importance régionale, au sein de
l’agglomération centrale.
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Le SDRIF 2030 (en vigueur)

Charenton-le-Pont

Le TIM du Grand Orly, Seine-Amont et Plaine
Centrale du Val-de-Marne
Source : SDRIF 2030

Carte de la géographie stratégique : les territoires d’intérêt métropolitain (TIM)
Source : Propositions pour la mise en oeuvre, SDRIF 2030, décembre 2013
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Les Territoires d’intérêt Métropolitain (TIM)
Le projet spatial régional Île-de-France 2030 propose
une organisation renouvelée de l’espace francilien.
?    6        
  '   ¢  
de garantir plus particulièrement la cohérence dans
l’action tant locale que régionale, et de concentrer
des moyens pour répondre au projet spatial.
Ainsi, les Territoires d’intérêt métropolitain (TIM)
sont déclinés du projet spatial régional et de la carte
de destination générale des différentes parties du
& K         $ 
régionale pour inciter les principaux acteurs de ces
territoires à partager une vision commune et solidaire.

Le TIM Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale
du Val-de-Marne

Charenton-le-Pont au sein du TIM Grand Orly,
Seine Amont et Plaine Centrale du Val-de-Marne

Le pôle aéroportuaire d’Orly joue un rôle majeur dans
les échanges nationaux et internationaux. En lien
avec Paris, il constitue une porte d’entrée en Île-deFrance et un pôle incontournable du polycentrisme
régional, en lien avec le coeur de métropole. Il
s’inscrit dans le cône sud de l’innovation, qui s’étend
   '   O`[  
centrale du Val-de-Marne.

Le document du SDRIF intitulé "Propositions pour la
mise en oeuvre" précise :

Ce territoire présente un fort potentiel de
      "     +
nécessite de réduire les nuisances et de prendre
en compte le risque inondation.

La commune de Charenton-le-Pont appartient au
TIM Grand Orly, Seine-Amont et Plaine Centrale
du Val-de-Marne : « Faire des grands équipements
métropolitains le support d’un urbanisme durable ».
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«             
exceptionnel qui doit l’amener à conjuguer deux
enjeux majeurs : la restructuration d’un tissu peu
            
activité économique (ce qui pose la question de la
relocalisation des activités productives existantes
dont le risque d’éviction est fort) et la prise en compte
de la vulnérabilité des sites au regard des risques
industriels et naturels, notamment d’inondation.»
«La vallée de la Seine et le passé industriel seront
supports d’identité territoriale et de valorisation du
cadre de vie et des espaces naturels. Les projets
d’aménagement porteront une attention particulière
          
accessibilité sécurisée des personnes et des biens.
Au delà des secteurs en front de Seine, la qualité des
espaces publics urbains et la préservation et mise en
valeur des espaces ouverts permettront de valoriser
les grands paysages de cette vallée. »
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Le SDRIF 2013-2030 (suite)

La destination générale des sols dans le SDRIF
Source : SDRIF 2030
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Le secteur de la ZAC est fortement marqué par les
infrastructures de transport :


routières (A4, ligne grise sur la carte ci-contre),



ferroviaires (RER D, ligne verte carte ci-contre),



portuaires, le port de Charenton-le-Pont étant
considéré comme un site multimodal d’enjeux
métropolitains.

Le site de la ZAC est considéré comme "quartier à
     }6   
$   O   
[     !#$&

Les secteurs de développement à proximité des
gares
Il s’agit de valoriser les secteurs les mieux desservis
par les transports collectifs, ou devant l’être à
terme, conformément aux objectifs du SDRIF. Sont
concernés les secteurs situés dans un rayon de
l’ordre de 2 kilomètres autour d’une gare.
À l’horizon 2030, une extension de l’urbanisation de
            \  
communal est possible dans ces secteurs. Ces
extensions doivent être en continuité de l’espace
urbanisé existant au sein duquel la gare est implantée.

ZAC Charenton-Bercy
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Le site de la ZAC dans le SDRIF
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La Métropole à l’échelle internationale

La Métropole et ses quartiers

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
la Métropole du Grand Paris a été prescrit par
délibération en date du 23 juin 2017.

Le diagnostic du SCoT met en avant l’attractivité
de la Métropole, notamment sur le plan touristique,
domaine qui emploie 383 000 personnes.

Un premier diagnostic a été élaboré.

Il mentionne aussi le caractère hypercentralisé sur
Paris de cette attractivité, alors que la Métropole
possède un héritage patrimonial et paysager
remarquable avec une diversité parfois méconnue.

Le diagnostic du SCoT note de fortes inégalités
socio-spatiales : « Dans la Métropole du Grand Paris,
les disparités de revenus sont plus fortes que dans
les autres métropoles françaises.»

Le diagnostic note « des besoins résidentiels non
satisfaits dans un contexte de pression foncière et
immobilière » et « des prix de vente des logements et
des loyers déconnectés des revenus des ménages.»
La
Métropole
possède
une
économie Le parc de logements sociaux est important, mais
L’approbation du SCoT est prévue à l’automne 2020.
 6
$  
   

 inégalement réparti et il doit faire face à une demande
robustesse. Elle est le lieu de développement très élevée.
de l’innovation et des nouvelles économies :
économie numérique, économie sociale et solidaire, 158 quartiers de la politique de la ville regroupent 916
Le diagnostic du SCoT
industries créatives...
000 habitants, soit 13% de la population, sur 6% du
Ce diagnostic apporte un éclairage sur le territoire
territoire de la Métropole.
Mais le diagnostic note des déséquilibres
métropolitain suivant 3 points de vue :
dans la répartition géographique des activités           
 la Métropole à l’échelle internationale,
économiques : « La MGP est marquée par une marquée, et la nécessité d’enrayer la dynamique de
spécialisation économique ou résidentielle de consommation d’espace.
 la Métropole à l’échelle de ses quartiers, face certains territoires, qui induit des disparités de
       '   ressources, des distances parfois importantes
de vie,
pour les déplacements domicile-travail, et des
La Métropole et le changement climatique
freins à l’évolution urbaine et la mixité sociale.
 la Métropole à l’échelle de la planète face à
Les nouveaux projets d’aménagement et l’émergence La Métropole est fortement productrice de gaz à effet
ses responsabilités en matière de changement
de nouvelles polarités avec le Grand Paris Express de serre. A ce titre, le traitement des îlots de chaleur
climatique et de transition énergétique.
sont l’occasion de renforcer la mixité, développer urbains est essentiel, puisque 73% de la population
l’offre de logements dans les secteurs porteurs de la Métropole y est exposée.
d’une forte dynamique d’emploi, et de favoriser
l’accueil d’activités dans les secteurs résidentiels. Le
tissu des PME-PMI dans ces secteurs est un levier
pour maintenir et développer l’emploi, alors que la
             
activité/habitat tend à le réduire.»
Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du SCoT est en cours de débat
d’orientations.
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Le SCoT de la Métropole du Grand Paris

'  

Le zonage réglementaire du PLU de Charenton-le-Pont
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Plan mis à jour en octobre 2018
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Le PLU de Charenton-le-Pont
Le site de la ZAC et le zonage réglementaire du
PLU

         ?£    Plusieurs zones réglementaires cohabitent sur le
approuvée le 15 octobre 2018. Elle est aujourd’hui      ?£|
en vigueur.
 UB, zone où les immeubles, relativement
hauts, sont construits en ordre discontinu. Le
PLU distingue le secteur UBa (où la hauteur
maximale des constructions est limitée à 18 m)
du secteur UBb (où elle est limitée à 30 m).




    



Dans le secteur d’étude élargi autour de la ZAC,
le plan de zonage du PLU contient plusieurs
    |


un emplacement réservé au titre de l’article
L 123-2c pour y réaliser un équipement sanitaire
et social, à localiser sur les terrains à l’angle
des rues de l’Hérault et du nouveau Bercy
O¤ YQ  Y[     
 \ 
futur quartier ;

UF, zone d’activités à usage d’industries, de
services, d’activités tertiaires ou artisanales...  l’indication d’une marge de recul à respecter
En secteur UFa, constitué par les emprises
en arrière du bâtiment de l’APHP (18 m) et
ferroviaires, un périmètre délimité en tirets bleus
à proximité de l’emplacement réservé pour
      ¢   
l’équipement sanitaire et social (2 m) ;
« toute construction d’une surface de planchers
supérieure à 150 m² de Surface de Plancher et  l’indication de la protection de la majeure partie
de la façade de l’APHP sur la rue Necker ;
ce en application des dispositions de l’art. L 1232a). Cette disposition n’étant pas applicable aux
             
constructions directement liées à l’exploitation
d’une des copropriétés.
et à l’entretien du réseau ferré concerné.» La
hauteur des constructions est limitée à 15 m en
secteur UFa, et 30 m en secteur UFb.
Les règles dans les zones d’anciennes carrières
UG, zone mixte destinée plus particulièrement (cf. plan de servitudes)
aux activités, y sont cependant admises en
En règle générale, dans les zones d’anciennes
faible proportion les habitations.
carrières souterraines, la réalisation de constructions
ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la
    \   * $    
$ \]     
avis de l’Inspection Générale des Carrières en vue
d’assurer la stabilité des constructions projetées et de
prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement.
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Le plan local d’urbanisme (PLU) de Charenton-lePont a été approuvé le 21 décembre 2006.
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Le PADD du PLU de Charenton-le-Pont
Les orientations qui concernent la ZAC

Le Projet l’Aménagement et de Développement
Durable du PLU (mars 2006) développe les grands
             
commune.

Améliorer
le
fonctionnement
urbain
en
développant les liaisons entre les quartiers et
en rassemblant ceux-ci autour d’un centre ville
redynamisé.

Quatre ambitions sous-tendent les orientations prises :

« Charenton le Pont, installé sur un coteau entre le
plateau de Vincennes et la Seine, a vu son territoire
se morceler en deux grandes unités territoriales
par le passage des infrastructures SNCF lors de
l’essor industriel formidable qu’a connu Paris dès la
seconde partie du 19e siècle. Dans sa partie Ouest,
d’importantes emprises SNCF de triages occupent
encore une grande partie du territoire charentonnais.
Dans sa partie Est, les emprises SNCF ont été réduites
à une tranchée profonde qui continue néanmoins
          
quartiers Pasteur/Saint Pierre et Carrières.



Une ville rassemblée et ouverte sur son
environnement ;



Une ville agréable dans un cadre de vie préservé ;



Une ville dynamique développée et renouvelée ;



Une ville bien équipée.

Les orientations du PADD
Six familles d’orientations sont développées dans le
PADD :


Améliorer le fonctionnement urbain ;



Préserver le patrimoine bâti et naturel ;



Permettre un développement
   \ 

équilibré

et



Développer les moyens de déplacement ;



Participer au rééquilibrage économique et de
l’emploi engagé dans l’Est parisien ;



Donner aux Charentonnais les équipements
nécessaires.

Ces grandes infrastructures ferrées connaissent
actuellement des évolutions, que ce soit à Paris ou
dans les autres communes de la proche couronne.
Elles sont de plus en plus réduites à leur fonction
de passage, les zones de triage ou d’entretien sont
déportées pour permettre de valoriser certaines
parties de ces terrains.
À côté des emprises SNCF, la reconversion des
terrains industriels ou d’entrepôts s’est déjà largement
engagée à Charenton avec une reconquête de
l’ensemble des paysages le long de la Seine. Les
emprises SNCF apparaissent de plus en plus comme
des enclaves en rupture avec leur environnement.
Des évolutions de ces secteurs sont donc envisagées
au travers du PLU comme un des premiers objectifs
à atteindre.»
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Désenclaver le quartier de Bercy en améliorant
ses liaisons avec les autres quartiers et vers Paris
«Du fait de sa situation à l’extrémité Ouest de
Charenton, Bercy souffre d’un certain isolement visà-vis des autres quartiers. Il jouxte également Paris
mais ne dispose pas de liaisons directes avec celle-ci
du fait de la coupure qu’établissent les infrastructures
routières d’échangeur de l’autoroute A4 ou du
périphérique.
Par ailleurs, ce quartier dispose d’équipements,
notamment commerciaux, qui dépassent le quartier et
même Charenton en ayant un rayonnement régional.
Pour renforcer les liaisons avec les autres quartiers
et avec Paris, les actions suivantes sont envisagées
et inscrites dans les documents d’urbanisme,
notamment dans le secteur d’aménagement
!#$      %  
orientations d’aménagement :


Création d’une liaison nouvelle vers la rue
Baron-le-Roy à Paris 12e [...]



Amélioration de la passerelle vers la rue de
Valmy [...]



Ouverture du quartier sur les extensions
envisagées et sur les locaux d’activités existants
jouxtant les emprises SNCF [...]



Création d’un franchissement piétons/cycles en
face de Bercy 2 vers Paris



Accompagner la reconversion des paysages
industriels en voie de mutation.»
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Les ambitions du PADD

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Mai 2020 - 304

Les orientations qui concernent la ZAC (suite)

Mettre en valeur le chemin de halage

Protéger les boisements et parcs existants et
renforcer la trame verte : la création d’une liaison
douce accompagnée d’une trame verte entre le
quartier de Bercy et le centre ville

« Du chemin de halage historique qui permettait de
longer la Seine et la Marne en aval jusqu’à Paris, il ne
reste plus que quelques délaissés non occupés par
le passage de l’autoroute A4. Néanmoins le chemin
existe. Il est emprunté par des piétons, des cycles et
fait partie des itinéraires de liaisons douces d’intérêt
régional et départemental.

Les secteurs futurs d’évolution inscrits en orientations
d’aménagement qui comprennent une orientation
d’habitat dans la destination des sols devront
comprendre une proportion du logement social
supérieur à 20%.»

Le PLU inscrit le maintien de ce chemin comme
objectif du PADD. Son réaménagement fait partie des
enjeux futurs importants au niveau de l’amélioration
des liaisons, particulièrement avec Paris. Des liens
nouveaux avec les quartiers franchissant l’autoroute
A4 doivent être trouvés dans le prolongement des
rues de Bercy et des Bordeaux.»

Maintenir la politique d’accueil d’emplois
tertiaires,
commerciaux
ou
administratifs
particulièrement à l’Ouest de Charenton le Pont

' *         %
parallèlement aux grandes infrastructures qui
longent ou traversent la ville d’Est en Ouest, le tracé
d’un cheminement préférentiel accompagné de
            +  < 
du Cardinal de Richelieu dans le quartier de Bercy au
centre ville.
En fonction des secteurs traversés, ce cheminement
passera soit le long de voies existantes qui devront
être réaménagées, soit au travers d’îlots actuellement
fermés , tel celui des terrains EDF, dans le cadre de
mutation à terme.»

Traiter les paysages des entrées de ville
          
Charenton
« Le PLU traduit l’objectif de prise en compte
du traitement des entrées de ville, soit par des
dispositions réglementaires de conservation des
patrimoines ou de l’architecture existante, soit par
des proportions ou gabarits à réaliser traduits dans
le règlement. Un objectif de qualité architecturale est
également évoqué dans le règlement. L’évolution du
quartier de Bercy, avec la réalisation de nouveaux
immeubles de bureaux, doit être l’occasion de donner
     =      
d’une porte ouverte sur Paris.»

 "  "     < 
dans les opérations à venir de constructions
neuves ou de réhabilitation du cadre bâti ancien,
et particulièrement au sein des opérations
d’ensembles importantes futures
« Avec 3 262 logements de type social pour un parc
total de 12 640 au recensement 1999, la part des
logements sociaux représente plus de 25% du parc
des résidences principales. Le parc actuel répond
donc aux exigences de la loi SRU qui impose une
proportion supérieure à 20%.
Pour les opérations futures, la Municipalité est
attachée au maintien de cette diversité sociale.
Elle entend la favoriser non seulement au sein des
opérations neuves futures, mais également dans les
opérations de réhabilitation du tissu urbain existant.
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« Charenton le Pont, du fait de sa proximité avec
Paris, sa bonne situation en tête de Seine Amont et la
qualité de ses dessertes, a pu engager une mutation
des anciens entrepôts déclinants du quartier de Bercy
et développer à la place un secteur tertiaire porteur de
nombreux nouveaux emplois.
Ce nouveau quartier, qui tend à se refermer autour
des emprises SNCF sous la forme d’immeubles de
bureaux, accueille déjà tout un secteur d’entreprises
à caractère bancaire avec un niveau d’emploi très
élevé. [...]
Pour maintenir la croissance du taux d’emploi à
Charenton déjà engagée, le PADD prévoit donc
comme une orientation majeure le développement
de l’activité tertiaire dans le quartier de Bercy. Celuici doit trouver sa place en substitution des activités
actuelles peu valorisées. Pour permettre cette
         
cohérence d’ensemble au sein du quartier, ce secteur
fait l’objet d’orientations d’aménagement.»
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Le PADD du PLU de Charenton-le-Pont (suite)

Les orientations générales du PADD de Charenton-le-Pont
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Mars 2006
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Les orientations générales du PADD de Charenton-le-Pont - Légende
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Mars 2006
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Le PADD du PLU de Charenton-le-Pont (fin)

L’OAP du quartier Bercy / SNCF
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Mars 2006
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Les orientations d’aménagement et de programmation
L’OAP du quartier Bercy

Les orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) se situent dans une perspective pré-opérationnelle,
sans que les conditions de procédures ni de montage
  &

Dans le contexte de mutation de ce quartier, la
commune de Charenton-le-Pont souhaite notamment
favoriser les liaisons nouvelles avec Paris, développer
         ' 
l’interface entre le quartier urbain de Bercy et les
emprises SNCF.

Elles sont opposables, dans leurs principes, aux
opérateurs et permettent de traduire concrètement les
orientations du PADD, par des choix d’aménagement
garantissant leur mise en oeuvre sur le terrain.
Elles établissent des éléments de projet tant pour les
extensions d’urbanisation que pour les orientations
de renouvellement urbain, ces deux approches étant
nécessairement complémentaires entre elles.

Les OAP du PLU de Charenton-le-Pont
Le PLU de Charenton-le-Pont établit des OAP pour 4
secteurs de la commune :



Les orientations pour la destination des sols et le
renouvellement urbain
« Les terrains à l’intérieur du périmètre concerné
sont destinés principalement à l’activité économique
tertiaire et commerciale. Bercy 2 doit pouvoir se
déployer pour répondre à l’augmentation des besoins
en services commerciaux. Un nouveau quartier
d’immeubles tertiaires, porteur de nouveaux emplois
nouveaux, doit pouvoir s’organiser en substitution des
activités d’entreposage actuelles.

*     +      
 '   O  #$ 
des équipements et des espaces verts devront
terrains SNCF) ;
accompagner l’évolution de ce secteur. Une part
le quartier Pasteur / Saint Pierre (les terrains d’habitat trouvera également sa place, accompagnée
d’équipements sociaux.»
EDF) ;



le quartier des Carrières (le terrain du Lycée) ;



le quartier Centre (terrains avenue du Maréchal
De Lattre de Tassigny et impasse des Quatre
Vents).
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        +   
l’espace et d’amélioration de l’environnement
« L’évolution de ce secteur devra se faire sous
la forme d’une opération recherchant une unité
d’ensemble. Elle s’organisera autour d’un mail
      %      !
à la rue du Nouveau Bercy. Une attention particulière
devra être apportée au traitement des vis-à-vis des
pignons des immeubles de logements contigus au
secteur d’intervention.
Bercy 2 doit pouvoir s’agrandir au nord. Le passage
au moins sous porche reliant le mail au nouveau
quartier tertiaire doit être intégré aux évolutions.
S’agissant d’un terrain qui constitue l’entrée de ville
de Charenton et qui fait face à Paris, le traitement des
façades devra tirer parti de cette situation stratégique
et emblématique.»

Les orientations en termes de liaisons
'  %         !  
rue du Nouveau Bercy doit être prévu.
Des liaisons piétonnes, cycles et transports en
commun devront pouvoir trouver un prolongement
avec les liaisons nouvelles envisagées pour
Paris ainsi qu’avec la passerelle de Valmy dont
le réaménagement sera adapté aux besoins des
handicapés et personnes à mobilité réduite.
Une liaison piétonne doit relier directement la place
de l’Europe aux quartiers nouveaux.»
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Les OAP - Généralités

Les servitudes d’utilité publique sur le territoire de Charenton-le-Pont
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Plan du 12 mars 2007
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Les servitudes d’utilité publique s’appliquant au site
de la ZAC sont de plusieurs natures :


zones inondables (se reporter au PPRI Marne
et Seine et à son règlement, précédemment
évoqués) ;



les zones d’anciennes carrières présentant un
risque de mouvement de terrains (se reporter au
PPRN précédemment évoqué) ;



les faisceaux hertziens, en l’occurrence
celui de l’aéroport d’Orly - Les Lilas - Fort de
Romainville, qui couvre une largeur de 100 m
et limite les constructions à l’altitude de 165 m
NGF ;



la zone ferroviaire au bord de laquelle
s’appliquent les servitudes relatives au chemin
de fer (RATP et SNCF) ;



          
monuments historiques, ici le château de
    



la présence d’une canalisation de transport
d’hydrocarbures le long de la Seine ;



la zone de garde de la station radioélectrique
de Charenton EDF : pour assurer le bon
fonctionnement des réseaux, des servitudes
sont instituées en application des articles
L. 57 à L.62-1 du code des postes et des
  
' 


protéger les centres radioélectriques contre
les perturbations électromagnétiques pouvant
résulter du fonctionnement de certains
équipements, notamment électriques.

Les servitudes d’utilité publique sur le territoire de Charenton-le-Pont - Légende de la carte page ci-contre
Source : PLU de Charenton-le-Pont - Plan du 12 mars 2007
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Les servitudes d’utilité publique

Secteur de la ZAC

Les itinéraires hélicoptères dans le secteur de la ZAC
Source : Carte aéronautique CTR Paris - Itinéraires hélicoptères - Édition 2017
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La servitude liée au survol des sites
par des hélicoptères
Le cadre réglementaire de cette servitude, non
intégrée au PLU de Charenton-le-Pont, est régi par
 *    $  Y       *   Z
juillet 1992 portant sur les itinéraires le long desquels
les hélicoptères évoluent en circulation aérienne
générale à l’intérieur de la zone réglementée
R120B20 et sur lesquels ils sont dispensés des
règles de survol des agglomérations.
Cette réglementation autorise les hélicoptères à
survoler les agglomérations dans certaines conditions
et suivants certains itinéraires cartographiés (cf. carte
page ci-contre).

Les exigences pour le survol de zones peuplées
De jour, la hauteur minimale de vol pour les
hélicoptères est de 300 m (1000 ft) au-dessus de
l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600
m autour de l’aéronef, au-dessus des zones à forte
densité, des villes ou autres agglomérations, ou de
rassemblement de personnes en plein air.

Toutefois, le paragraphe FRA.5005 f) 1) de l’arrêté
  '           *   YW
octobre 1957 relatif au survol des agglomérations
et des rassemblements de personnes ou d’animaux
- et l’arrêté du 17 novembre 1958 réglementant la
circulation aérienne des hélicoptères – s’appliquent
également. Ces hauteurs sont (au-dessus du sol) :
500 m (1700 ft) - 1000 m (3300 ft) - 1500 m (5000 ft)
suivant la taille de l’agglomération ou du
rassemblement
de
personnes
ainsi
que
la motorisation de l’aéronef.
Pour les vols au-dessus d’agglomérations
denses, de manière générale, l’article SERA
3105 du règlement stipule :
« Sauf pour les besoins du décollage ou de
l’atterrissage, ou sauf autorisation des autorités
compétentes, les aéronefs ne volent pas audessus des zones à forte densité, des villes ou
autres agglomérations, ou de rassemblements de
personnes en plein air, à moins qu’ils ne restent à
          
d’urgence, d’atterrir sans mettre indûment en danger
les personnes ou les biens à la surface. »

De nuit, pour les vols effectués hors itinéraire
 \             WW
De facto, la servitude réglementaire s’applique plus
m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus
aux hélicoptères qu’aux aménagements au sol.
élevé dans un rayon équivalent à 1 min de
Cette réglementation vise à harmoniser les vols
vol autour de la position estimée de l’aéronef.
en hélicoptère, nécessairement à basse altitude,
notamment quand ils sont reliés à un établissement
hospitalier, et la sécurité des personnes au sol.
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Les itinéraires d’hélicoptères dans le secteur de
la ZAC
La carte aéronautique de la page ci-contre montre
que, dans le secteur de la ZAC :


la bordure nord de l’autoroute A4 est un itinéraire
hélicoptère de jour et de nuit, à une altitude de 1
500 ft (440 m environ) ;



le périphérique extérieur est un itinéraire
hélicoptère de jour seulement, à une altitude de
1 500 ft (440 m environ) ;



la Seine est également un itinéraire hélicoptère
de jour seulement, à une altitude de 1 500 ft (440
m environ) ;



 \            
ZAC, d’une hauteur de 394 ft (115 m environ) :
l’immeuble de logements sociaux en tripode ;



il existe un point de report obligatoire au niveau
de l’échangeur de Bercy.

Le site de la ZAC est bordé, au sud et à l’ouest, par
des itinéraires hélicoptères, survolant les grands
axes de circulation et la Seine.
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Le cadre réglementaire de la servitude
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Photo aérienne Google Earth - 2018
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Synthèse des principaux enjeux du site
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Les enjeux du site liés aux milieux physiques
Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Des conditions climatiques générales modérées. Mais une vulnérabilité certaine à l’effet d’îlot de chaleur
\ OK£[  $    &
Climat, Topographie, Sol et Sous-sol

Un relief plat, à une cote altimétrique (35,00 m NGF) équivalente à celle des plus hautes eaux connues
(crue de 1910).
Un sous-sol alluvionnaire, pour partie concerné par la présence d’anciennes carrières de calcaire et de
gypse pouvant présenter des risques d’instabilité.

Un contexte hydrologique marqué par la présence de la Seine avec ses conséquences : risque
d’inondation par crue ou remontée de la nappe alluviale présente.
Eaux souterraines et de surface

Nappe souterraine également présente, à une profondeur de 7 à 10 m.
Pas de captage d’eau potable à proximité du site.
_ 
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Territoire déjà fortement imperméabilisé et donc générateur de ruissellements.
La gestion des eaux pluviales
et des eaux usées

Coexistent des réseaux unitaires et des réseaux séparatifs pour les eaux pluviales et les eaux usées, avec
des gestionnaires de réseaux multiples.
Lors de précipitations exceptionnelles ou même seulement supérieures à 8 mm, le surplus du réseau
unitaire incluant les EU est rejeté en Seine.

Enjeu faible

Enjeu moyen

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Enjeu fort

Mai 2020 - 317

Partie 2 : l’état initial du site

Domaine concerné

Les enjeux naturels et paysagers
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Aucun site Natura 2000 à moins de 4 km. Mais proximité de la ZNIEFF du bois de Vincennes.

Inventaires et protections naturelles

Pas d’Espace Naturel Sensible à moins de 4 km.
Faible enjeu pour le SRCE et la trame verte, un peu plus important pour la trame bleue (proximité de la
Seine).
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Des enjeux écologiques globalement faibles à très faibles, sauf sur les emprises ferroviaires où ils sont
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protégées mais communes très localisées, préférentiellement sur les friches ferroviaires (principalement
Lézard des murailles).

Des paysages très fortement marqués par des coupures majeures : les infrastructures routières (autoroute
A4, boulevard périphérique) et ferroviaires.
La proximité de la Seine n’est pas un atout paysager car elle est peu accessible et séparée du site de
projet par l’A4.
Paysages et patrimoine

Sur le site lui même, des éléments patrimoniaux d’intérêt, mais aussi des entrepôts et locaux d’activités qui
donnent une image peu urbaine.
Présence végétale avec le Jardin du Cardinal de Richelieu.
Quelques monuments classés ou inscrits proches du site.
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Les enjeux urbains et humains
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy

Démographie

Une population plutôt jeune et aisée.
Une commune plus active que résidentielle (nombre d’emplois supérieur au nombre d’actifs).
Un taux de croissance du logement très bas, inférieur à la croissance démographique.

Logement
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Un habitat discontinu sur le site de la ZAC, avec des constructions relativement hautes (R+8 à R+18).
Des emprises importantes liées aux activités : logistiques (près de 11 ha) et commerciales (2,8 ha).
L'activité et l'emploi

Le commerce

£   \     &£ 
important dans ce domaine, à destination des PME-PMI.



Un secteur bien équipé en grandes surfaces commerciales, alors que le centre commercial Bercy 2, sur le
site lui même, est en déclin.

Un quartier pourvu d’équipements publics ou collectifs : scolaire et petite enfance, santé...
Les équipements
Peu d’équipements culturels sur le site.
Assainissement EU/EP par réseau unitaire se rejetant dans le réseau SAP puis CD94. Déversoir du réseau
EP du site avec rejet direct en Seine lors des fortes pluies (déversoir d’orage au droit de la rue du Nouveau
Bercy).
Réseaux et services

Adduction d’eau potable, d’électricité HTA, de gaz et de télécom sur le site, depuis la rue Necker et le quai
de Bercy.
Présence du réseau de chauffage urbain proche du site de projet, côté est.

Énergies renouvelables

Un potentiel d’énergies renouvelables exploitables sur le site, en particulier la géothermie de basse et très
basse température, la biomasse (bois énergie et huiles végétales), l’aérothermie, le solaire photovoltaïque.
Le raccordement à des réseaux de chaleur et de froid existants est également une possibilité envisageable
pour la ZAC.

Charenton-le-Pont - ZAC de Charenton-Bercy - Étude d’impact

Mai 2020 - 319

Partie 2 : l’état initial du site

Une commune très densément peuplée, en croissance constante depuis de nombreuses années.

Les enjeux en matière de déplacements
Domaine concerné

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Un site très fortement marqué par les infrastructures routières (A4, périphérique et échangeur) qui
    &
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l’Arcade, avenue de la Liberté).

Stationnement

Une offre en stationnement abondante sur le site (environ 1/3 des places inutilisées sur les poches de
stationnement en période de pointe).
Présence de voitures ventouses sur le parking du centre commercial Bercy 2.

Transports en commun

Les déplacements domicile - travail des Charentonnais se font principalement en transports en commun.
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(boulevard périphérique).
L’accessibilité aux transports en commun lourds est problématique et inconfortable, hormis l’accès au
métro ligne 14 en bus et au métro ligne 8 à pied en passant par la passerelle Valmy.
Un quartier assez mal connecté aux itinéraires cyclables bien tramés au nord des voies ferrées et le long
de la Seine.

Déplacements doux

+ *$ 6    $  ' 6
du fait des obstacles routiers et ferroviaires. Le quartier est relié aux autres quartiers de Charenton-le-Pont
via la passerelle Valmy au dessus des voies ferrées. Celle-ci, bien que récemment équipée d’un ascenseur
PMR, reste étroite et peu engageante.
Le secteur de la ZAC est très fortement coupé du quartier parisien de Bercy.
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Les enjeux de santé, risque et salubrité

Risques naturels

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
Une partie du site est inondable en cas de forte crue de Seine. Le secteur est soumis au plan de
prévention du risque inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne.
Charenton-le-Pont fait partie des communes appartenant à un TRI (territoire à risque d’inondation) et qui
font l’objet d’une surveillance particulière.
La partie nord du site est concerné par la présence d’anciennes carrières de calcaire et de gypse, qui
peuvent présenter des risques d’effondrement.

Risques technologiques

£' 
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Pollution des sols
et vulnérabilité
des eaux souterraines

    |         6 
  
présentant de faibles traces de COHV mais quelques échantillons de sols présentant des dépassements
des valeurs cibles en hydrocarbures et autres polluants.
  `   QWY    $    
routiers (périphérique, A4 et échangeur) dans la pollution de l’air.



Qualité de l'air
Des dépassements ponctuels des valeurs-cibles pour le dioxyde d’azote (NO2).
Une pollution plus diffuse et parfois importante au benzène.
Le site de la ZAC est localisé dans un environnement sonore fortement marqué par les infrastructures
routières (A4, périphérique) et ferroviaires. Néanmoins, on trouve des zones de calme en coeur de quartier.
Environnement sonore,
vibratoire et électromagnétique

Les infrastructures ferroviaires sont susceptibles de générer des vibrations perceptibles au passage des
trains.
Sur le plan de l’environnement électromagnétique, de multiples sources (haute et basse fréquence)
existent sur et autour du site de la ZAC. Néanmoins, ces émissions sont faibles et ne dépassent pas les
seuils réglementaires.

Sûreté et sécurité publique

La morphologie du site est peu favorable au sentiment de sécurité : espaces peu lisibles, bâti hétéroclite,
\     $ 6       \ &&&
Néanmoins, le quartier est préservé des délinquances exogènes.
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Le cadre réglementaire

Le SDRIF 2030

Enjeux pour la ZAC Charenton-Bercy
£  $      \ 6'   
les nuisances et de prendre en compte le risque inondation.



Le SCoT n’est pas encore approuvé.
Le SCoT Paris Métropole

Son diagnostic met en avant des besoins résidentiels non satisfaits, dans un contexte de forte pression
foncière et immobilière.
La Métropole est fortement productrice de gaz à effet de serre. Il est nécessaire de lutter contre l’effet d’îlot
de chaleur urbain.
Un zonage réglementaire montrant la diversité des occupation des sols et des typologies urbaines.

Le PLU de Charenton-le-Pont

Le désenclavement du quartier de Bercy fait partie des orientations du PADD.
Une Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) dédiée au quartier Charenton-Bercy.
Des servitudes multiples s’appliquant au site, et notamment liées aux risques naturels (inondation et
anciennes carrières) et à la proximité de monuments historiques (hors site de projet).

Les servitudes d'utilité publique
Le site de la ZAC est bordé, au sud et à l’ouest, pas deux itinéraires hélicoptères (l’A4 et le périphérique) à
une altitude de vol de 1 500 ft (440 m environ).
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Les enjeux hiérarchisés
Milieu naturel

Milieu humain

Faibles enjeux faune/
6   
forts sur les emprises
ferroviaires.

Renouvellement urbain
nécessaire d’un ancien
    6
encore en partie dédié à
la logistique.

Enjeux de confort
climatique
(chaleur et vents).

Enjeux de la ZAC

Une ZAC située dans
la vallée de la Seine,
et construite sur des
remblais, ce qui lui
confère une relative
vulnérabilité (risque
d’inondation, de
remontée de nappe,
qualités mécaniques des
sols).

Pas de zone humide sur
les emprises
de la ZAC.
ENJEU FAIBLE

Secteur ayant évolué
vers des activités
tertiaires, mais encore
peu résidentiel.
ENJEU FORT

Déplacements

Un secteur encadré par
des voies routières à très
$ |  ' 
et A4.
Un secteur enclavé
également par les voies
$ 6 $
relié aux transports en
commun et au reste de la
ville.
ENJEU TRÈS FORT

Risque

ZAC située en zone
inondable, classée
pour partie en zone
bleue au PPRI (centre
urbain soumis à l’aléa
inondation).
Risque de mouvement
de terrain lié aux
anciennes carrières.
ENJEU FORT

ENJEU MOYEN
A FORT

L’ensemble des secteurs
environnant la ZAC sont
situés dans la vallée de
la Seine, avec le même
niveau de vulnérabilité
que la ZAC.
Enjeux des milieux
environnants

Instabilité du soussol liée à la présence
d’anciennes carrières.

Pas de site Natura 2000
à moins de 4 km.
Mais ZNIEFF toute
proche : le bois de
Vincennes.
ENJEU FAIBLE

ENJEU MOYEN
A FORT
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Commune attractive,
Les infrastructures
connaissant cependant existantes, qu’elles soient
une croissance
routières, ferroviaires ou
démographique modérée *  6 
et une croissance de
le site sans le desservir.
logements faible.
Un enjeu consiste à
Un enjeu : rattacher le
recréer des liaisons à
secteur de Bercy au
l’échelle locale entre le
reste de la commune de
secteur de la ZAC et les
Charenton.
secteurs environnants.
ENJEU FORT

Risque inondation très
présent sur une large
bande du territoire
communal le long de la
Seine, particulièrement
l’autoroute A4 et les
bords de Seine.

ENJEU FORT

ENJEU TRÈS FORT
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Milieu physique
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