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SYNTHÈSE NON TECHNIQUE
Environmental Resources Management (ERM) a été mandaté par UrbanEra (filiale de Bouygues
Immobilier) pour réaliser une étude environnementale de phase 1 pour un ensemble de parcelles
localisées à Charenton-le-Pont et réparties en cinq emprise foncières :


Foncier Escoffier,



Foncier Bercy 2,



Foncier SNCF (bande et triangle),



Foncier AP-HP,



Foncier La Martiniquaise.

Dans le cadre de cette étude, ERM a réuni toutes les données disponibles afin d’établir la sensibilité
environnementale du site, son historique, son usage passé et actuel, les éventuelles zones de
pollution et un plan d’action adapté.
Historiquement, cette zone a été principalement utilisée comme entrepôts de vins et de céréales
jusque dans les années 80, où la zone a été reconstruite. Dès lors, les activités sur la zone ont été :


du stockage de bennes d’ordures ménagères,



du stockage de matériel (inerte) pour la SNCF,



un centre commercial et ses parkings,



des entrepôts de fret,



des activités de reconditionnement de boissons (La Martiniquaise) et



des activités de maintenance (AP-HP).

L’exploitation de l’ensemble des données et la visite des sites a permis de mettre en évidence
l’existence claire d’Aire Potentiellement Polluée (API) uniquement sur le foncier AP-HP.
Suite à cette étude, ERM propose un plan d’investigation des milieux (sols, gaz du sol, eaux
souterraines) qui a été mis en œuvre au début de l’année 2019 pour les fonciers SNCF, Escoffier et
Bercy 2.
Du fait des activités en cours sur les site La Martiniquaise et APHP, un plan d’action devra être établi
ultérieurement, en lien avec les exploitants des différents sites.
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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte et objectifs de l’étude

UrbanEra, groupe Bouygues Immobilier, envisage la réalisation d’un programme de promotion
immobilière sur le site de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Charenton-Bercy représentant
une surface de 12 ha à proximité immédiate de Paris, sur la commune de Charenton-le-Pont. Ce
programme fait suite à un concours lancé par la Métropole du Grand Paris et dont UrbanEra été
désigné lauréat pour le secteur Charenton-Bercy (sur la partie Charenton).
Ce projet a pour objet une rénovation intégrale du site actuellement occupé par des activités
industrielles et commerciales pour un usage résidentiel (logements et résidence gérées), tertiaire
(bureaux, hôtels, commerces/loisirs et cluster des univers virtuels) et équipements publics (crèche,
écoles).
Le projet de réaménagement est prévu en plusieurs phases (phase 1, phase 2 et phase 3). Le
périmètre pris en compte dans la présente étude est celui correspondant à la totalité du secteur,
indiqué sur les deux cartes ci-dessous et qui comprend :


le terrain nommé « Escoffier » d’une surface d’environ 44 000 m2 et indiqué en bleu foncé cidessous ;



les terrains nommés « bande SNCF » (environ 14 000 m2), apparaissant en bleu foncé cidessous ;



le centre commercial « Bercy 2 » (environ 23 000 m2), apparaissant en bleu clair ci-dessous et
faisant partie de la phase 3 du projet ;



le terrain nommé « triangle SNCF » (environ 5 000 m2), apparaissant en vert clair ci-dessous et
faisant partie de la phase 2 du projet ;



le foncier appartenant à la société « La Martiniquaise » (environ 14 000 m2), apparaissant en vert
clair ci-dessous et faisant partie de la phase 2 du projet ;



et le terrain sur lequel se trouve les locaux de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
(APHP) d’une surface d’environ 11 000 m2, en vert clair ci-dessous et faisant partie de la phase 2
du projet ;

Préalablement à l’aménagement du site, la société UrbanEra souhaite vérifier la compatibilité du site
avec la réalisation de son programme immobilier en réalisant au préalable des investigations
conformément au référentiel du LNE intitulé « Certification de service des prestations dans le
domaine des sites et sols pollués » et à la norme NF X31-620-2 relative aux prestations d’études,
d’assistance et de contrôle.
www.erm.com
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À cet effet, UrbanEra a mandaté ERM pour la réalisation d’une prestation INFOS, conformément à la
norme NF X 31-620 et qui comprend :


une visite du site (A100), dont l’objectif est de procéder à un état des lieux ;



une étude historique, documentaire et mémorielle (A110), dont l’objectif est de reconstituer les
zones potentiellement polluées et les types de polluants potentiellement présents au droit du
site ;



une étude de vulnérabilité des milieux (A120), dont l’objectif est d’identifier les possibilités de
transfert des pollutions et les usages réels des milieux concernés,



l’élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations.

Ce rapport de Phase 1 constitue une étape indispensable aboutissant au dimensionnement d’un
programme d’investigation ciblé et adapté au contexte.

1.2

Méthodologie

Les prestations ont été réalisées conformément à la méthodologie du Ministère en charge de
l’Environnement définie dans les circulaires du 8 février 2007, et mise à jour par la note ministérielle
du 19 avril 2017 (NOR : DEVP1708766N), au référentiel du LNE intitulé « Certification de service des
prestations dans le domaine des sites et sols pollués » (Révision n°4 – juillet 2017), et à la norme NF
X31-620-2 relative aux prestations d’études, d’assistance et de contrôle (prestation globale INFOS).

1.3

Limitations

Ce rapport est basé sur l’application de principes scientifiques et de jugements professionnels, qui
peuvent conduire à des interprétations subjectives. Les jugements professionnels exprimés dans le
présent rapport sont basés sur les informations actuellement disponibles, dans la limite des données
existantes, des objectifs fixés, du budget et du délai de l’étude.

1.4

Organisation du rapport

Suite à cette introduction, le rapport est organisé de la manière suivante :


Section 2 : Présentation du secteur d’étude



Section 3 : Sensibilité environnementale du secteur



Section 4 : Historique du secteur d’étude et de son voisinage



Section 5 : Error! Reference source not found.Description du secteur d’étude et de ses
activités



Section 6 : Détermination des Aires Potentiellement Impactées (API)



Section 7 : Synthèse du plan d’action

Étant donnée l’absence d’identification d’APIs évidentes sur les sites Bercy 2, Escoffier et Bande
SNCF, une investigation globale regroupant ces trois zones est proposée par ERM sur les quatre
milieux suivants : gaz du sol, air ambiant, sols et eaux souterraines.


Compte tenu du phasage du projet de redéveloppement de la ZAC, les stratégies d’investigations
à réaliser sur les sites La Martiniquaise, APHP et triangle SNCF, seront déterminées
ultérieurement et en lien avec les exploitants des différents sites.Section 8 :Error! Reference
source not found. Conclusions
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PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

2.

Les informations présentées dans cette section sont basées sur la revue des données suivantes :


L’outil cartographique Geoportail édité par l’IGN ;



Les visites de site réalisées le 28/11/2018(Escoffier et bande SNCF) et 20 décembre 2018 (APHP.

La situation générale de la zone d’étude est illustrée sur la Figure 1. Un plan du secteur est fourni en
Figure 2.

Localisation et description du secteur d’étude

2.1

Le secteur d’étude est localisé sur le site de Charenton-Bercy, entre la rue Escoffier (commune de
Paris) et la rue de l’Arcade (commune de Charenton-le-Pont) sur la commune de Charenton-le-Pont
(94). Il est implanté au cœur d’une zone commerciale et logistique en bordure de la Seine.
Le secteur d’étude comprend plusieurs sites :


La « Bande SNCF » et le « Triangle SNCF », propriétés de la SNCF. Le premier terrain (Bande
SNCF) se situe entre les voies ferrées et les bâtiments Escoffier. On y trouve :
-

À son extrémité Nord-Ouest le site exploité par la société Derichebourg, qui y parque et y
entretient des bennes à ordures ménagères.

-

En allant vers le Sud-Est, un parc de stockage de matériel (pas de stockages de
produits) géré par la SNCF,

-

À son extrémité Sud-Est un parking utilisé par la société La Martiniquaise pour son
personnel.

Le deuxième terrain (Triangle SNCF) situé au Sud-Est est utilisé par la société « La
Martiniquaise » comme stockage et zone de logistique.


La zone nommée « Escoffier », propriété de la SAS Charenton-Bercy (UrbanEra) qui se compose
de deux bâtiments dans lesquels sont installés principalement des entreprises de logistique
(Geodis, UPS, Facilit’rail…). En sous-sol de ces bâtiments se trouvent des parkings. Les
parkings souterrains du bâtiment Sud sont utilisés par le centre commercial Bercy 2 (pour ses
clients et pour ses employés) et pour les habitants des immeubles voisins.
La plateforme logistique est gérée par la société CBRE.



Le centre commercial « Bercy 2 », comprenant environ 70 boutiques. En sous-sol du centre
commercial, se trouvent également des parkings, connectés à ceux sous le bâtiment Sud de la
zone Escoffier.



Le foncier « La Martiniquaise », société spécialisée dans la production, le conditionnement et la
commercialisation de spiritueux.



Le foncier de l’AP-HP utilisé depuis 1966 comme centre de maintenance, notamment pour le
service d’ambulances.

La surface totale du secteur d’étude est d’environ 115 000 m².

Environnement du secteur d’étude

2.2

Les abords immédiats du secteur sont occupés par :


À l’ouest : l’échangeur « porte de Bercy – autoroute A4 » du périphérique parisien ;
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au sud : des immeubles d’habitations et des parcs ;



au nord : les voies ferrées ;



au sud-ouest : des immeubles d’habitation puis la Seine.

2.3

Urbanisme et usage futur

Le secteur d’étude est localisé dans une zone mixte à dominante d’activités de logistique et
commerciale, et d’habitats collectifs. Le secteur est promis à un développement important dans les
années à venir (ZAC Bercy-Charenton côté Paris et ZAC Charenton-Bercy côté Charenton) pour des
usages d’activités tertiaires (commerce, développement d’activités de bureaux) et d’habitats collectifs.
La ZAC Charenton-Bercy va passer d’un usage industriel à un usage tertiaire et résidentiel avec le
développement de commerces, habitations, crèches et bureaux.

3.

SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE DU SECTEUR

Les informations de cette section sont basées sur la revue des données suivantes :


Carte géologique de Paris (BRGM n°183), échelle 1:50 000 ;



Application « Qualité Rivière », Agence de l’Eau ;



Association de pêche de Paris ;



La carte des captages d’eau potable et périmètres de protection associés du département du
Val-de Marne (94)



Base de données Infoterre (éditée par le BRGM) ;



Base de données BASOL et BASIAS ;



Base de données des installations classées.

3.1

Météorologie

Le climat de la ville de Charenton-le-Pont correspond à la partie sud de la ville de Paris. Il est
caractérisé par un climat tempéré, et par un cumul des précipitations annuel d’environ 637 mm. Le
climat de l’agglomération parisienne est marqué par un effet d’îlot de chaleur du fait de la forte
urbanisation de la zone, modifiant les températures au niveau local.

3.2

Topographie

La topographie générale du secteur est en légère pente en direction de la Seine, avec une élévation
des voies ferrées (bande SNCF) au nord-ouest vers 37mNGF et l’extrémité sud-est de la rue de
l’Arcade vers 33 m NGF. Une pente allant du sud-est de la zone (AH-HP, 36mNGF) au nord-Ouest
(rue Escoffier, 33 m NGF) est également observée.
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3.3

Géologie

Sur la base de la carte géologique au 1/50 000ème de Paris, publiée par le BRGM1, et de deux
sondages réalisés sur l’emprise du site (BSS000PBTC et BSS000PBTD), la géologie au droit du
secteur peut être synthétisée comme suit (en commençant par les formations les plus superficielles) :


Des remblais, d’une épaisseur variable de 1 à 2 mètres ;



Les alluvions de la Seine, d’une épaisseur d’environ 10 mètres et réparties en 2 horizons
distincts, les alluvions modernes en surface (5 m d’épaisseur) plutôt limoneuses, et les
alluvions anciennes en profondeur plutôt sablo-graveleuses ;



Des calcaires sableux du Lutécien Inférieur, d’une épaisseur d’environ 8 mètres ;



Les argiles du Sparnacien ont été atteintes à environ 20 mètres de profondeur.

La perméabilité des formations superficielles peut être considérée comme forte sur au moins les 20
premiers mètres, jusqu’au toit des argiles, au niveau desquels la perméabilité peut être considérée
comme plus faible.
Cette géologie est confirmée par les investigations réalisées par ERM en janvier 2019, au droit de la
zone Escoffier sur les 5 premiers mètres.

3.4

Hydrologie et usages des eaux de surface

Le secteur est implanté à moins de 100 m de la Seine qui s’écoule localement vers le nord-ouest. La
Marne rejoint également la Seine en amont à 1300 m au sud-est du site.
La qualité des eaux de la Seine au niveau du point de confluence avec la Marne est reportée comme
globalement moyenne par les Agences de l’eau. Elles sont notées : « très bonnes » pour la
température ; « bonnes » pour l’oxygène, les nitrates, les phosphates et le pH ; « moyennes » pour
l’état écologique ; et « 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. À noter également que la
Seine est utilisée pour la navigation.
Au droit du site, le niveau des Plus Hautes Eaux Connues est reporté à 35,05 m NGF environ (crue
de 1910), ce qui impacterait l’entièreté de la zone Escoffier et du centre commercial Bercy 2.

3.5

Hydrogéologie et usage des eaux souterraines

Les mesures piézométriques réalisées au droit des 4 ouvrages présents au nord du secteur d’étude
(zone Escoffier) ont permis d’établir la présence d’une nappe alluviale à environ 7-9 m de profondeur
par rapport au terrain naturel actuel. Elle semble productive et présente un écoulement globalement
orienté Ouest/Nord-Ouest, en accompagnement de la Seine
D’après la banque de données du sous-sol (BSS) disponible sur Infoterre, sur les 329 ouvrages
recensés dans un rayon d’un kilomètre autour du secteur de la ZAC de Charenton-Bercy, 13 sont
utilisés pour une exploitation de l’eau. Ces ouvrages sont présentés dans l’ouvrage ci-dessous
(Tableau 2), ainsi que sur la Figure 3.

1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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Tableau 1 : Ouvrages exploitant l’eau dans un rayon d’un kilomètre autour du secteur de la
ZAC de Charenton-Bercy
Ouvrage

Commune

Usage

Profondeur
(m)

Position par
rapport au
secteur

Position hydraulique
supposée

BSS000PBHA

Charenton-lePont

Non connu

22

611m au NE

Amont

BSS000PCDQ

Paris XII

Piezomètre

23

750m au N

Latérale

BSS000PEYB

Ivry-sur-Seine

Industriel

560

864m au S

Amont

BSS000PEYX

Charenton-lePont

Industriel

34

776m au SE

Amont

BSS000PEZM

Ivry-sur-Seine

Industriel

605

937m au SE

Amont

BSS000PEZZ

Charenton-lePont

Eau collective

575

797m au SE

Amont

BSS000PFSL

Charenton-lePont

Eau collective

580

797m au SE

Amont

BSS000PCDT

Paris XII

Piezomètre

18

892m au NO

Aval

BSS000PCDS

Paris XII

Piezomètre

20

855m au NO

Aval

BSS000PEWX

Ivry-sur-Seine

Industriel

13

820m au SO

BSS000PEXX

Ivry-sur-Seine

Industriel

7

859m au SO

BSS000PEYP

Ivry-sur-Seine

Industriel

12

514m au SO

BSS000PFBW

Ivry-sur-Seine

Industriel

12

940m au S

Latérale.
De plus, la Seine passe
entre ces ouvrages et le
site.

Amont

Les deux seuls ouvrages ayant un usage potentiellement sensible (eau collective) se situent en
amont du secteur d’étude et exploitent une nappe très profonde. Seuls deux ouvrages se situent en
aval du secteur d’étude et sont référencés comme piézomètres.
D’après la carte de localisation des forages dédiés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) fourni par
l’ARS Île de France, le secteur d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection, et aucun
ouvrage AEP n’est présent en aval du secteur de la ZAC Charenton-Bercy.

3.6

Zones protégées

Le secteur d’étude est localisé à 600 mètres au sud du bois de Vincennes, qui est une Zone Naturelle
d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II.

3.7

Vulnérabilité et sensibilité

Dans cette section, la vulnérabilité des eaux de surface et souterraines concerne la possibilité qu’une
contamination potentielle rejoigne le milieu récepteur, et la sensibilité, le niveau d’importance de tout
impact potentiel sur le milieu récepteur. La classification (faible, moyenne, forte) provient de
l’appréciation qualitative d’ERM des données spécifiques à l’emplacement du secteur étudié.
Au regard des informations présentées dans les paragraphes précédents :

www.erm.com

Version: 1.2

Project No.: 0486175 – Rapport R5544

Client: Urbanera
21 juin 2019

Page 7

Hydrologie
Vulnérabilité
Sensibilité

Élevée
Modérée

Compte tenu de la proximité de la Seine par rapport au secteur.
En raison de la qualité moyenne de la Seine et de son fort pouvoir
de dilution, tout en considérant des usages halieutiques dans les
environs du secteur d’étude.
Hydrogéologie

Vulnérabilité

Sensibilité

www.erm.com
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Élevée

Modérée

Au regard de la faible profondeur de la nappe (4 à 8 m) et de la
perméabilité forte attendue au niveau des formations superficielles.
Compte tenu l’absence d’usages sensibles des eaux souterraines
en aval hydraulique proche du site, mais en gardant en
considération le grand nombre d’ouvrages à usages inconnus
potentiellement sensibles recensés.
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4.

HISTORIQUE DU SECTEUR D’ÉTUDE ET DE SON VOISINAGE

Le secteur d’étude est à l'emplacement des anciens jardins du Château de Bercy. En 1861, les
terrains ont été vendus à une société financière qui fit construire des entrepôts destinés au commerce
des vins, connus sous le nom de Magasins Généraux. Ces derniers, situés sur le quai de Bercy, entre
les rues de l'Arcade et Escoffier, se spécialisèrent dans le commerce des vins, des céréales, ...

4.1

Études des photographies historiques

Dans cette rubrique sont compilées des photos aériennes de la zone qui permettent d’illustrer
l’évolution décrite précédemment de la zone. Ces photos proviennent de l’Institut Géographique
National (IGN) de Charenton-le-Pont et sont consultables sur le site https://remonterletemps.ign.fr.

Première photo aérienne disponible (1921)

En 1921, le secteur d’étude est déjà occupé par des entrepôts divers, notamment la Compagnie du
Parc de Bercy.
Les bâtiments situés sur le terrain « AP-HP » sont déjà présents.
Les premiers bâtiments localisés sur le terrain de La Martiniquaise sont visibles dès 1921. Certains
de ces bâtiments sont encore présents en 2019 (au nord et sud du terrain).
La zone d’étude « Triangle SNCF » servait de zone de chargement ferroviaire pour les produits en
lien avec les activités de commerce de vins et spiritueux de la zone.
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Vue aérienne (Aout 1944)

Ces clichés ne montrent pas de traces de bombardements apparents, malgré la proximité des
voies ferrées. À noter que le bâtiment situé à L’angle Nord de la zone Escoffier a alors été détruit
entre 1947 et 1949 pour laisser place à une zone de terrain nu siège d’activité logistique (stockage
de remorques de camion, éventuellement matériel de travaux publics …) qui a continué d’évoluer
dans le temps.
Vue aérienne (1980)

Au début des années 1970, le périphérique et l’autoroute A4 sont tracés et viennent délimiter la
zone d’étude respectivement au Nord-Ouest et au Sud-Ouest.
Le bâtiment actuellement présent au centre de la Martiniquaise est construit en 1973.
Les zones d’études comprenant Bercy 2, Escoffier et bande SNCF ont été entièrement démolies
entre 1987 et 1989.
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Vue aérienne (1990)

En 1989, les zones à l’ouest de La Martiniquaise sont rasées afin de permettre la construction du
centre commercial Bercy 2, des bâtiments de la zone Escoffier et d’immeubles.
La société de la Martiniquaise et APHP restent en place.
La zone « Triangle SNCF » est réaménagée, les rails sont démantelés. Le bâtiment actuel est
construit au milieu des années 90 (1995 – 1996).
Le secteur d’étude prend sa configuration actuelle.
Vue aérienne actuelle du site.

À noter l’installation après 2003 de Derichebourg pour le 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.
La zone à l’est de « Triangle SNCF » est détruite en 2003 pour laisser la place à la construction
d’immeubles d’habitations.
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4.2

Historique du foncier « Escoffier »

La Compagnie des Magasins Généraux de Bercy prit en 1870 le nom de Compagnie du Parc de
Bercy. Elle fit construire l'entrepôt des vins et alcools. Un incendie en 1957 ainsi que la vétusté et
l'exiguïté des bâtiments, entraînèrent le déclin des Magasins Généraux peu à peu délaissés par les
négociants. En 1986 s'est ouvert un vaste chantier qui dura jusqu’en 1990 et qui permit la
construction de nouveaux bâtiments d'habitations, de bureaux, et de surfaces commerciales
organisées autour d’un vaste jardin. Les nouveaux entrepôts de la Compagnie du Parc de Bercy ont
alors été construits rue Escoffier. La configuration des lieux n’a pas évolué depuis cette date.

4.3

Historique du foncier « Bande et triangle SNCF »

Le foncier SNCF a servi très longtemps de zone de livraison pour les produits entreposés sur la zone
de la Compagnie des Magasins Généraux de Bercy. L’activité s’est développée à la fin des années
1960 avec le rallongement des voies et la création d’entrepôts de stockage supplémentaires vers
l’est.

4.4

Historique du foncier « La Martiniquaise »

La date exacte d’installation sur Charenton n’est pas connue avec certitudes mais il est probable que
cette société soit installée depuis 1934, date de sa création.
Les bâtiments de ce foncier ont peu évolué au cours du 20e siècle. D’après les photographies
aériennes, certains bâtiments ont été légèrement remaniés pour être reliés entre eux.

4.5

Historique du foncier « AP-HP »

De 1916 à 1966, les bâtiments de la zone « APHP » étaient utilisés comme entrepôts d’alcool par la
société BYRRH. Ils sont depuis utilisés par l’AP-HP comme :


Locaux administratifs (bureaux, imprimerie, standard téléphonique).



Garage et parking pour la flotte des véhicules médicaux.



Ateliers d’entretien.



Lieu de stockage de groupes électrogènes mobiles et stockage de matériel médical.

Le bâtiment principal du site a subi de nombreux réaménagements et extensions successifs.
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DESCRIPTION DU SECTEUR D’ÉTUDE ET DE SES ACTIVITÉS

5.

Les informations présentées dans ce chapitre proviennent de l’exploitation des données issues:


Des bases de données BASIAS / BASOL (www.georisques.gouv.f) et Installations classées pour
l’environnement (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) ;



De la consultation des archives départementales du Val-de-Marne
(http://archives.valdemarne.fr) ;



De la base de données ARIA recensant les incidents/accidents industriels historiques
(https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr) ;



Des archives de la commune de Charenton-le-Pont (https://www.charenton.fr) ;



De la consultation de archives des Installations Classées Pour l’Environnement à la préfecture du
Val-de-Marne.

5.1

BASOL

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 étudié :
Tableau 2 : Liste des sites BASOL à 1 km du autour du secteur de la ZAC Charenton-Bercy
Identifiant
BASOL

94.0094

94.0043

Raison
sociale

SHELL

YOPLAIT
Ivry Frais

Description du type d’impacts

Activités

Stationservice

Fabrication
de produits
laitiers



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.

Nature de la
pollution

HCT C10-C40
BTEX

Métaux lourds
(Plomb + Cuivre)

Aucun de ces sites n’est localisé en amont hydraulique suspecté du secteur d’étude. La Seine sépare
la zone d’activité de Charenton-le-Pont des sites BASOL, qui sont tous les deux répertoriés sur la
commune d’Ivry-sur-Seine.
Leur localisation est présentée en Figure 4.
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5.2

BASIAS

BASIAS est une base de données publique sur les sites industriels et activités de service historiques.
Il a été décidé de prendre en compte ici tous les sites répertoriés dans un rayon de 1km autour du
secteur de la ZAC Charenton-Bercy, en laissant de côté ceux situés sur l’autre rive de la Seine, en
partant du principe que le fleuve joue le rôle de barrière hydraulique entre les deux rives en cas
d’impacts sur les sols ou les eaux souterraines.
59 sites BASIAS sont référencés dans cette zone définie. La base de données recense six sites se
trouvant dans le secteur d’étude. Ils sont présentés dans le Tableau 4 ci-dessous, tandis que la liste
exhaustive est présentée en Annexe A.

Tableau 3 : Liste des sites BASIAS localisés dans le secteur d’étude
Identifiant
BASIAS

IDF9400116

IDF9400982

Raison sociale

1992-2005

Renault
République

Démantèlements de
voitures, récupération de
matières métalliques

1978-1988

ex Renault
Diderot
(Déclaration)

Garages, ateliers
mécaniques, carrosserie
et application de peinture
sur véhicules, dépôt de
liquides inflammables

Dernière
Adresse
connue

rue Escoffier

Bercy 2

1970-1978

22 quai de
Bercy

1952-1970

Escoffier

MRPL
(Messagerie
Routière Paris
Lille)

Dépôt de liquide
inflammable

PRIMISTERE

Réparation de véhicules
automobiles et dépôt de
liquide inflammable

1962-1977

ENTREPOT DE
GRENELLE

Dépôt de liquide
inflammable

1927-1962

NICOLAS

Transformateur et dépôt
de liquides inflammables

1971-1993

Grenet, 16 rue
Robert Grenet

2002 -

1 place de
l'Europe

IDF9401989

Carrefour Bercy 2
IDF9403397
(Déclaration)

Version: 1.2

Zone actuelle

Escoffier

Taille, façonnage et
finissage de pierres
(concassage, criblage,
polissage)

(Déclaration)

www.erm.com

Période
d’activités

REDLAND
GRANULATS

ex Société Gradia

IDF9401998

Activités

1977-1989
18 rue Robert
Grenet

Fabrication et réparation
de piles et accumulateurs
électriques, compression
et réfrigération,

Project No.: 0486175 – Rapport R5544

Escoffier

Bercy 2

Client: Urbanera
21 juin 2019

Page 14

Identifiant
BASIAS

Raison sociale

Activités

Période
d’activités

Dernière
Adresse
connue

Zone actuelle

stockages de produits
chimiques

IDF9403400

Compagnie du
Parc de Bercy
(Enregistrement

IDF9403642

CLAIRFIN (SA)

Parcs de stationnement
couverts, garages-hôtels
de véhicules à moteur et
stockage de produits
chimiques supérieur à
500T dans les entrepôts
couverts
Fabrication de produits
chimiques

2002 -

1945-1945
(1 an
d’activité)

Bercy 2

20 rue
Escoffier,
Nouveau
Monde, 15 rue
du Nouveau
Monde

Bercy 2

16 quai de
Bercy

La
Martiniquaise

Production de boissons
alcooliques distillées et
liqueurs,

IDF9400117

La Martiniquaise ;
ex COFEPP
(Autorisation)

Transformateur (PCB,
pyralène, ...),
Compression,
réfrigération,
Commerce de gros, de
détail, de désserte de
carburants en magasin
spécialisé (station
service de toute capacité
de stockage),

1934 -

18 rue de
l’entrepôt

Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

IDF9400111

PHARMACIE
CENTRALE ASSISTANCE
PUBLIQUE

Couturié,
IDF9402878

IDF9403028

www.erm.com

ex Entrepôt et
Caves
(Déclaration)
Garage
d'automobiles
(Autorisation)
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Fabrication, réparation et
recharge de piles et
d'accumulateurs
électriques

APHP

1992 -

32 rue de
l’entrepôt

Transformateur (PCB,
pyralène, ...)
Mécanique industrielle,
Stockage de produits
chimiques, Entretien et
réparation de véhicules
automobiles (ou autres)
Garages, ateliers,
mécanique et soudure
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5.3

Installations classées

Selon la base de données des installations classées en France, 6 ICPE2 en activité sont répertoriées
au doit de la commune de Charenton-le-Pont (Tableau 5)
Tableau 4 : Liste des ICPE à Charenton-le-Pont
Nom de l’établissement

Adresse

Régime

20 Rue Escoffier

Enregistrement

DALKIA FRANCE

3 Place des Marseillais
ZAC VALMY LIBERTE

Enregistrement

MONOPRIX CHARENTON

75, rue de Paris

Enregistrement

RENNOTTE-RIOT

162 Rue de Paris

Autorisation

SCC - CENTRE COMMERCIAL BERCY 2

4 Place de l’Europe

Enregistrement

SVS LA MARTINIQUAISE SAS

18 Rue de l’Entrepôt

Autorisation

COMPAGNIE DU PARC DE BERCY

Sur les 6 ICPE localisées sur Charenton-le-Pont, 3 sont sur ou à proximité immédiate du secteur
étudié (en gras dans le tableau) : la Compagnie du Parc de Bercy, le Centre commercial de Bercy 2
et La Martiniquaise (usine de boisson alcoolisées).
Par ailleurs, suite à une visite réalisée le 16 novembre 2018 aux archives des ICPE du Val de Marne,
plusieurs anciennes activités classées pour la protection de l’environnement ont été identifiées sur le
secteur d’étude et sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5 : Complément ICPE suite à la visite des archives
Raison sociale

Activités

Société Beton de Paris

Taille, façonnage et
finissage de pierres
(concassage, criblage,
polissage)

“Gestion SERVICE”
Jocelyne Benatier

Déclaration « traitement et
développement de
surfaces photosensibles à
base argentique
rubrique ICPE 2950 2 B

Pressing Bercy 2

Rubrique ICPE 2345 2

5.4

Période
d’activités
1992 – 1999
(d’après les
archives)

1997

1998 – encore
en activité

Localisation sur le site

Centrale Bercy II rue escoffier
mélange de pierre cailloux et
autres produits minéraux avec
présence de centrale à béton

20 rue escoffier bat 21

4 place de l’Europe
(Centre commercial)

Historique des incidents

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les
incidents ou accidents d’origine industriels, qui sont survenus en France ou à l’étranger.

2 ICPE : Installation Classées pour la Protection de l’Environnement
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Pour la commune de Charenton-le-Pont, une fiche inscrite dans la base de données ARIA (fiche
n°27828) évoque la déclaration d’un incendie en 2004 dans un entrepôt de la ville. Aucune précision
n’est fournie sur le lieu exact de l’incendie.
Des mentions d’un incendie en 1957 des Magasins Généraux ont également été relevées, mais sans
informations précises sur son ampleur ou ses conséquences.

5.5

Visite de secteur de la ZAC Charenton-Bercy

Une visite des différents fonciers a été réalisée afin d’observer l’organisation du secteur d’étude et de
ses abords :
Foncier

Date de visite

Escoffier

29/11/2018

Bande SNCF

06/12/2018

AP-HP

20/12/2018

La Martiniquaise

Non visité

Triangle SNCF

Non visité

Le terrain de la société « La Martiniquaise » et le triangle SNCF qui y est associé n’ont pas pu faire
l’objet d’une visite.

5.5.1

Zones « Bercy 2 », « Escoffier » et « Bande SNCF »

Suite à la visite, nous avons eu la confirmation qu’aucune cuve de produit de stockage de produits
chimiques ou dangereux n’existe sur ces zones.
Des activités de maintenance mécanique sont présentes sur le foncier « Bande SNCF » pour la partie
exploitée par Derichebourg. Cette parcelle comprend également une aire de lavage des bennes à
ordures ménagères, avec prétraitement des eaux sur séparateur à hydrocarbures.

5.5.2

Zone « APHP »

Lors de la visite, des zones sensibles ont été identifiées :


La chaufferie avec la présence de chaudières à charbon abandonnées. La zone de stockage du
charbon est encore présente au sous-sol. D’autres chaudières à fioul sont identifiées, les cuves
les alimentant ont été inertées d’après l’exploitant (date non fournie). Le site est actuellement
chauffé au gaz.



Les ateliers de maintenance des véhicules avec la présence d’une cabine de peinture.



L’imprimerie avec activité de stockage de solvants et encres d’impression stockées sur rétention.



Une zone de stockage de groupes électrogènes et présence de camions citernes chargés de
carburant (utilisables en cas de situation de pénurie pour alimenter les ambulances et les
groupes électrogènes).



Des aires de lavage pour les véhicules avec présence d’un séparateur d’hydrocarbures et d’une
zone de nettoyage et de désinfection des véhicules médicaux (utilisation de détergents et
désinfectants).



Des ateliers de maintenance localisés au niveau des étages avec présence de zone de stockage
de produits.
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Un diagnostic amiante a été réalisé sur le bâtiment révélant une utilisation intense du matériau au
niveau de la toiture, des linos, des colles, etc.

Le revêtement des sols sur l’ensemble du site semble en bon état. Des zones de rétention ont été
aménagées au niveau des ateliers de stockage des produits dangereux. Néanmoins, cela n’a pas
toujours été le cas depuis le début des activités.
Un incident environnemental nous a été rapporté par notre contact lors de la visite du site. Une fuite
de fioul a eu lieu lors du dernier remplissage des cuves à fioul, juste avant leur inertage. Du liquide
s’est alors répandu dans toute la zone, notamment dans les faisceaux de câble/caniveaux voisins. La
date de l’incident et son ampleur n’ont pas été communiquées.

5.5.3

Zone « La Martiniquaise »

La Martiniquaise étant une ICPE en activité soumise à autorisation, aucune visite de site n’a pu être
établie sur l’ensemble du périmètre exploité (Fonciers La Martiniquaise et Triangle SNCF)
Cependant, en raison de son régime de classement, il est attendu que l’exploitant respecte l’article R.
512-39-3 du Code de l’environnement relatif aux obligations de remise en état d’une installation
soumise à autorisation suite à la cessation de son activité.
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6.

DÉTERMINATION DES AIRES POTENTIELLEMENT IMPACTÉES (API)

Afin de déterminer un programme d’investigation des sols et gaz de sol, il est nécessaire de
déterminer les aires potentiellement impactées (API) compte tenu des activités antérieures du
secteur.
Ces API peuvent être de différentes natures et comprennent notamment :


Les cuves de stockage (fioul, produits chimiques liquides, …) ;



Les transformateurs dits à « pyralène » pouvant contenir des PCB ;



Les zones de stockage de déchets ;



Tout autre élément pouvant générer un impact potentiel des sols et eaux souterraines.

Les éléments historiques relevés sur les zones « Bercy 2 », « Escoffier », « Bande SNCF » et
« Triangle SNCF » ne font pas mention d’activités déclarées susceptibles de générer un impact sur
les sols et les eaux souterraines, ces zones ayant été principalement été utilisées par le passé pour
des activités de négoce de vins et spiritueux.
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. Notons que des vins et spiritueux ont
été stockés pendant plus d’un siècle au droit de la zone. Notons également la présence d’un pressing
dans le centre commercial Bercy 2, toutefois, selon nos informations, il était situé dans les étages
supérieurs et n’était pas susceptible d’impacter les sols.
Par conséquent, aucune API n’a été identifiée en particulier sur ces quatre zones au cours cette
étude. A noter toutefois que seule la visite de la parcelle Triangle SNCF qui sera associée à celle du
foncier La martiniquaise permettra de confirmer l’absence d’API au droit de cette parcelle.
La topographie du site laisse supposer que le site a été remblayé afin d’être plan. La qualité de ces
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 :


La chaufferie, où un accident a eu lieu lors du remplissage d’une cuve à fioul.



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
(groupes électrogènes, imprimerie, atelier de maintenance, cabine de peinture) est pourvu de zones
de rétention. Néanmoins, il nous a été rapporté que ça ne fût pas toujours le cas au cours de période
d’exploitation du site.
Une attention particulière doit également être portée sur la présence d’amiante au niveau de plusieurs
structures du site.
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ACTION

7.

Étant donnée l’absence d’identification d’APIs évidentes sur les sites Bercy 2, Escoffier et Bande
SNCF, une investigation globale regroupant ces trois zones est proposée par ERM sur les quatre
milieux suivants : gaz du sol, air ambiant, sols et eaux souterraines.
Compte tenu du phasage du projet de redéveloppement de la ZAC, les stratégies d’investigations à
réaliser sur les sites La Martiniquaise, APHP et triangle SNCF, seront déterminées ultérieurement et
en lien avec les exploitants des différents sites.

Stratégie d’investigation des milieux

7.1

La stratégie d’investigations est détaillée dans le Tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6 : Stratégie d’investigation
Milieu d’étude

Gaz du sol

ESCOFFIER
28 prélèvements de gaz du
sol sous dalle au droit des
sous-sols des bâtiments
existants (1 par cellule)
28 analyses

Air ambiant

24 prélèvements d’air ambiant
dans les sous-sols des
bâtiments existants (1 par
cellule pour le parking Nord,
10 dans le parking sud géré
par Bercy 2)

SNCF

BERCY 2

8 prélèvements de gaz du sol
sous enrobé / Béton

8 prélèvements de gaz du sol
sous dalle béton au droit du
niveau le plus bas du parking

8 analyses

8 analyses
4 prélèvements d’air ambiant
dans le niveau bas du parking
Bercy 2 (parking non utilisé)

Pas de prélèvement d’air
extérieur

24 analyses

Sols

Eaux souterraines

www.erm.com
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4 analyses

13 sondages à 5m ou au
refus avec prélèvements de
sol positionné régulièrement
sur la bande centrale du
terrain Escoffier avec 3
prélèvements de sol par
sondage
4 prélèvements de sol sur
sondage carotté géotechnique
(Géolia)

6 sondages à 5m ou au refus
avec 3 prélèvements de sol
par sondage
2 sondages à 3 m ou refus
(parking VL la Martiniquaise)
avec 2 prélèvements par
sondage

43 analyses

22 analyses

4 piézomètres installés par
Géolia et prélevés par ERM.
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7.2

Programme analytique

Le programme analytique est le suivant :


Échantillons d’air ambiant et de gaz de sol : pack HC C5-C16 + BTEX-N + COHV + Mercure



Échantillons de sol : pack ISDI + COHV + 8 métaux sur brut



Échantillons d’eaux souterraines : pack HC C10-C40 + BTEX + COHV + HAP + PCB + 8 métaux

Le « Pack ISDI - Déchets Inertes » a pour but de définir le caractère « inerte » (selon la
règlementation française) ou non des terres ou déblais à excaver. Il comprend des analyses de
paramètres sur sol brut ainsi qu’un test de lixiviation (cf. détail ci-après).
Paramètres sur sol brut
-

Carbone Organique Total (COT) ;
Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes – BTEX ;
Polychlorobiphényles - PCB (7) ;
Hydrocarbures totaux - HCT (C10-C40) ;
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques – HAP (16 EPA).

Paramètres sur lixiviats
(test de lixiviation X30 402-2, L/S = 10 l/kg)
Métaux (Antimoine, Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome total,
Cuivre, Mercure, Nickel, Molybdène, Plomb, Sélénium, Zinc) ;
Sulfates, chlorures, fluorures ;
Carbone Organique Total Dissous ;
Indice phénol ;
Fraction Soluble.

Ce programme d’investigation a été mis en œuvre entre décembre et février 2019 et fera l’objet d’un
rapport séparé.
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8.

CONCLUSIONS

La présente étude a permis d’établir :


La vulnérabilité importante du secteur de la ZAC de Charenton-Bercy autant au point de vue
hydrogéologique qu’au point de vue hydrologique, mais dans le même temps une sensibilité
limitée sur ces aspects.



L’historique du secteur d’étude : après avoir été les jardins du château de Bercy, les terrains ont
accueilli divers entrepôts de vins et de céréales entre 1861 et les années 80, avant d’être
transformé pour accueillir ses activités actuelles.



Les usages actuels du secteur, répartis sur plusieurs fonciers :





une plateforme pour une flotte de bennes d’ordures ménagères ;



un stock de matériaux inerte de la SNCF ;



des parkings ;



des entrepôts de fret ;



un centre commercial ;



une usine de fabrication de vins et spiritueux ;



les locaux d’un service d’ambulances.

L’absence d’Aire Potentiellement Polluée évidente sur la partie ouest du secteur étudié (sites
Bercy 2, Escoffier et bande SNCF).

Compte tenu de tous ces constats, ERM a proposé un plan d’action qui consiste en une campagne
d’échantillonnage des gaz de sols, de l’air ambiant, des sols et des eaux souterraines au niveau des
zones suivantes :


Zone « Bercy 2 »,



Zone « Bande SNCF »,



Et zone « Escoffier ».

Du fait des activités en cours de l’usine La Martiniquaise et de l’APHP, un plan d’action devra être
établi ultérieurement, en lien avec les exploitants des différents sites.
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FIGURES
Situation générale du secteur d’étude
Plan du secteur d’étude
Ouvrages BSS répertoriés comme exploitant l’eau souterraine dans un
rayon d’un kilomètre du secteur d’étude
Figure 4 : Sites BASOL et BASIAS répertoriés dans un rayon d’un kilomètre du
secteur d’étude
Figure 1 :
Figure 2 :
Figure 3 :

www.erm.com

Version: 1.2

Project No.: 0486175 – Rapport R5544

Client: Urbanera
21 juin 2019

Page 23

Légende :

)
"

Sites BASIAS

#
*

Sites BASOL

Secteur d'étude
)
IDF9403400 "

)
IDF9400116 "

)
IDF9400982 "

)
IDF9403642 "
)
IDF9403397 "
IDF9401998
) IDF9400117
"
)
)"
"
IDF9401989 IDF9402878
) IDF9400111
"

#
*

)
IDF9403028 "

Shell

#
*

Yoplait

© IGN

Fi
g ure4:
Si
te
s BAS OLe
t BAS I
AS répe
rtori
és
da
ns u n ra
yon d’un k i
lom ètredu se
c
te
ur d’étude
Proj
e
t:
Cli
e
nt :
Li
e
u:

0
48
6175

Urba
nEra

CHARENTONLEPONT(
94)
,
FRANCE

0

Form at :
Da
te:

2
5
0
m

A4
1
4
/0
3
/2
0
1
9

4
8
6
1
7
5
0
4
.
m xd
Fi
c
hi
e
r :0

´

Légende :

!
!
!
!

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

! BSS000PCDQ

BSS000PCDT

! ! BSS000PCDS
! BSS000PBHA

Secteur d'étude

! BSS000PEYP

BSS000PEYX

BSS000PEXX

!

! ! BSS000PFSL
BSS000PEZZ

! BSS000PEWX

! BSS000PFBW

! BSS000PEYB
! BSS000PEZM

© IGN
Figure 3 : Ouvrages BSS répertoriés comme exploitant l'eau souterraine
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ÉTUDE HISTORIQUE, DOCUMENTAIRE ET DE VULNÉRABILITÉ – PRESTATION INFOS

ANNEX

ANNEXE A : SITES BASIAS RÉPERTORIÉS DANS UN RAYON
D'UN KILOMÈTRE DU SECTEUR D’ÉTUDE ET SUR LA RIVE
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Annexe A : Sites Basias répertoriés dans un rayon d'un kilomètre du site étudié
et sur la rive droite de la Seine
Identifiant BASIAS

Activité ?

Adresse

IDF9403642

CLAIRFIN (SA)

Fabrication de produits chimiques

Activité terminée

16 quai de Bercy

IDF9400472

Atelier de traitement de surface

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matrièage découpage ; métallurgie des poudres;Traitement et
revÛtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures)

Activité terminée 19 Rue Cerisaie (de la), Charenton-le-Pont

IDF9400475

Serrurerie

Fabrication de coutellerie;Traitement et revÛtement des métaux
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement
électrolytique, application de vernis et peintures);Fabrication et/ou
stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et

Activité terminée

4 ter Avenue Liberté (de la)

IDF9400111

PHARMACIE CENTRALE ASSISTANCE PUBLIQUE

En activité

32 Rue Entrepôt, de l'Entrepôt

IDF9400467

BERGER - GODART

IDF9400469

Atelier de céramique

IDF9403265

Immobilières 3F ( ex : Transport
Fabre)

IDF9403272

Agce Paris. DEX3 filiale de
SGETPI (Sté ALTI- Fr.)

IDF9403580

Berry Cie

IDF9403583

Lambert

IDF9400115

PAPION, SARL PAPION ET
FILS

IDF9400116

REDLAND GRANULATS (SA)

IDF9400117

Production de boissons alcooliques distillées et liqueurs;Production
Martiniquaise, société des vins et
de vin (de raisin), cidre et bière;Fabrication, réparation et recharge
spiritueux La Martiniquaise ; ex
de piles et d'accumulateurs électriques;Transformateur (PCB,
COFEPP (Sté)
pyralène, ...);Compression, réfrigération;Commerce de

IDF9400118

IDF9400693

Raison sociale

SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES PLACE
DE L'EUROPE
HULIN, Sté des Transports
HULIN, ex PROVONI, ex
CLAUDE, PAZ et VISSEAUX
(SA), ex FLUORESCENCE
LUMUNEUSE

IDF9400982

Renault République, ex Renault
Diderot, ex Société Gradia

IDF9401047

Viniprix

IDF9402728

Nicolas, SA

IDF9402800

COMPTOIR GENERAL DE
CHARENTON
IMMOFONDS

IDF9402826

Allcast Fonderie

IDF9402852

Station Gravelle BP

IDF9402854

EDF-GDF

IDF9402778

Activités

Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques;Transformateur (PCB, pyralène, ...)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.);Fabrication de colorants et
de pigments et d'encre
Fabrication d'autres produits en céramique et en porcelaine
(domestique, sanitaire, isolant, réfractaire, fa´ence, porcelaine)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques,
notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication,
...);Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Garages, ateliers, mécanique et soudure;Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour
véhicules...);Commerce de gros, de détail, de désserte de
carburants en maga
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matrièage découpage ; métallurgie des poudres
Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines
synthétiques, gomme, mastic,;Fabrication d'autres produits
chimiques n.c.a.
Traitement et revÛtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de
vernis et peintures)
Taille, faèonnage et finissage de pierres (concassage, criblage,
polissage)

Stockage de produits
Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto... );Stockage de produits
chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont
pas associés à leur fabrication, ...);Dépôt de liquides
inflammables
Garages, ateliers, mécanique et soudure;Carrosserie, atelier
d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques
(toutes pièces de carénage, internes ou externes, pour
véhicules...);Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.);Démantèlement d'épaves
Compression, réfrigération;Stockage de produits chimiques
(minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés
à leur fabrication, ...);Fabrication, réparation et recharge de piles
et d'accumulateurs électriques;Dépôt de liquides inflammables
Production de boissons alcooliques distillées et
liqueurs;Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières
plastiques de base (PVC, polystyrène,...);Fabrication et/ou
stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics
ou solvants;Trai
Garages, ateliers, mécanique et soudure;Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)
Transformateur (PCB, pyralène, ...)
Fonderie;Traitement et revÛtement des métaux ; usinage ;
mécanique générale
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)
Transformateur (PCB, pyralène, ...)

Activité terminée

43 Rue Bordeaux

Activité terminée

107 Rue Paris (de)

Activité terminée

6 Rue Pigeon (Jean)

Activité terminée

76 Quai Carrières (des)

Activité terminée

Rue Carrières (des)

Activité terminée

23 Rue Bordeaux (de)

En activité

162 Rue Paris, de Paris

Activité terminée

Rue Escoffier, Escoffier

En activité

18 Rue Entrepôt, de l'Entrepôt

Activité terminée

4 Place Europe, de l'Europe

Activité terminée

32 Rue Bordeaux (de)

Activité terminée

22 Quai Bercy (de)

Activité terminée

4 Quai Bercy (de)

Activité terminée

2 Rue Valmy (de)

Activité terminée

3 Rue Conflans (du Séminaire de)

En activité

62 Quai Carrieres (des)

Activité terminée

12 Rue Valmy (de)

Activité terminée

172 Rue Paris (de)

Activité terminée

Avenue Liberté (de la)

Activité terminée

66 Rue Carrières (des)

111 bis Rue Paris (de)

IDF9402855

SOPRESS, Sté SEMIVAM

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de
quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR) ;
blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles,
chiffons;Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques,
nota

IDF9403026

Lyon Automobiles, Sté

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Activité terminée

IDF9403027

Entrepôt de Grenelle

Garages, ateliers, mécanique et soudure

Activité terminée

3 Rue Bordelaise

IDF9403028

Garage d'automobiles

Garages, ateliers, mécanique et soudure

Activité terminée

11 Rue Arcade (de l')

IDF9403030

Française de chaîne, Société

Activité terminée

109 Rue Petit Château (du)

IDF9401989

MESSAGERIES ROUTIERES
PARIS LILLE, Sté (SAMRPL)

Activité terminée

18 Rue Grenet (Robert)

Carrosserie, atelier d'application de peinture sur métaux, PVC,
résines, platiques (toutes pièces de carénage, internes ou
externes, pour véhicules...)
Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.);Entretien et réparation de
véhicules automobiles (ou autres)

Identifiant BASIAS

Raison sociale

Activité ?

Adresse

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Activité terminée

20 Rue Valmy (de)

Dépôt de liquides inflammables

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Activité terminée

38 Rue Conflans (de)

Dépôt de déchets métalliques

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Activité terminée

205 Rue Paris (de)

IDF9403140

Léonce Tessier, Sté des Ets

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

Activité terminée

4 Rue Nocard (Léon)

IDF9403156

Sorpinet Garage

Garages, ateliers, mécanique et soudure

Activité terminée

195 Rue Paris (de)

IDF9403199

Poussin frère, Ets

Activité terminée

199 Rue Paris (de)

IDF9403211

POUSSIN Frères, Ets

Activité terminée

112 Rue Petit Château (du)

IDF9403240

Station SHELL ex garage
d'automobiles

En activité

114 bis Rue Paris (de)

IDF9403248

Garage Begon

Activité terminée

114 ter Rue Paris (de)

IDF9403397

Carrefour Bercy 2

En activité

1 Place Europe (de l')

IDF9403398

SCAMAC

IDF9401995

CROS, Cantier des écoles Ets

IDF9403125
IDF9403126

IDF9403400

Compagnie du Parc de Bercy

IDF9403404

SORECOR

IDF9401998

NICOLAS

Activités

Traitement et revÛtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de
vernis et peintures)
Chaudronnerie, tonnellerie;Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matrièage découpage ; métallurgie
des poudres;Traitement et revÛtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de
Garages, ateliers, mécanique et soudure;Commerce de gros, de
détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé (station
service de toute capacité de stockage)
Garages, ateliers, mécanique et soudure;Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)
Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques;Compression, réfrigération;Stockage de produits
chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont
pas associés à leur fabrication, ...)
Stockage de produits chimiques (minéraux, organiques,
notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Transports terrestres et transport par conduites;Stockage de
produits chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux qui
ne sont pas associés à leur fabrication, ...)
Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto... )
Transformateur (PCB, pyralène, ...);Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)
Taille, faèonnage et finissage de pierres (concassage, criblage,
polissage) ;Production de métaux précieux et d'autres métaux non
ferreux (broyage et traitement des minerais);Production, transport
et distribution d'électricité;Stockage de résidus miniers

1 Rue Entrepôt (de l')

20 Rue Escoffier
En activité

94 Rue Petit Château (du)

Activité terminée

16 Rue Grenet (Robert)

Activité terminée

1 Rue Entrepôt (de l')

110 Rue Petit Château (du)

IDF9401999

BETON DE PARIS

IDF9402472

Allcast Fonderie

Fonderie

En activité

IDF9402473

DALKIA FRANCE
MOBIL OIL FRANCAISE,
HERMANN

Compression, réfrigération

En activité

Place Coupole (de la)

Activité terminée

44 Quai Carrières (des)

Activité terminée

160 Rue Paris (de)

Activité terminée

105 Rue Petit Château (du)

Activité terminée

14 Rue Nouveau Bercy (du)

Ne sait pas

12 Avenue Général Michel Bizot (du)

IDF9402534

IDF9402535

Bernard et Pagès, VALNY
STATION SERVICE

IDF9402537

EMBAL-France, MANI

IDF9402878

Couturié, ex Entrepôt et Caves

IDF7500383

FLEURET, Etablissements

IDF7500711

BARDET EK.

IDF7500740

TESTE

IDF7502830

LEGRAND (P)

IDF7502839

PRUDHOMME

IDF7504020

RAPID STATION BIZOT- SNC
ED

IDF7503889

SHELL, SOCIETE SHELL

IDF7504136

Station Service Shell et Renault
Garage Poniatowski Agent, ex
Garage Poniatowski Claude
Decaen

IDF7505898

AVIASTATION SERVICE

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage);Raffinage, distillation et rectification du pétrole et/ou
stockage d'huile minérales
Imprimerie et services annexes (y compris reliure,
photogravure,...)
Mécanique industrielle;Stockage de produits chimiques (minéraux,
organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur
fabrication, ...);Entretien et réparation de véhicules automobiles
(ou autres)
Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matrièage découpage ; métallurgie des poudres;Traitement et
revÛtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures)

23 Avenue GENERAL MICHEL BIZOT

Fabrication d'autres machines-outils ( à préciser)
Fabrication d'autres machines d'usage général (pompe, moteur,
turbine, compresseur, robinets, organe mécanique de
transmission)
Production de boissons alcooliques distillées et
liqueurs;Chaudronnerie, tonnellerie
Fabrication d'autres ouvrages en métaux (emballages métalliques,
boulons, articles ménagers, chaînes, ressorts, ...)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)
Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)

14 Rue Meuniers
323 Rue Charenton
5 Boulevard PONIATOWSKI
Activité terminée

30 Avenue GENERAL MICHEL BIZOT

En activité

26 Boulevard PONIATOWSKI

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage);Garages, ateliers, mécanique et soudure

En activité

57 Boulevard PONIATOWSKI

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de
stockage)

En activité

: Sites BASIAS localisés dans le secteur d'étude
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

Sigle

Dénomination

AEP

Alimentation en Eau Potable

ARS

Agence Régionale de Santé

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSS

Banque de données du Sous-Sol

BTEX

Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes

CAV

Composés Aromatiques Volatils (comprend les BTEX)

COHV

Composés Organo Halogénés Volatils

COT

Carbone Organique Total

DT/DICT

Demande de Travaux / Demande d’Intention de Commencement de Travaux

Éch.

Echantillon

HAP

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

HC

Hydrocarbures Totaux

HSE

Hygiène Sécurité Environnement

ISDI

Installation de Stockage de Déchets Inertes

ISDND

Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

LQ

Limite de Quantification

NGF

Nivellement Général de la France

PCB

PolyChloroBiphényles

PID

Détecteur à Photoionisation

VGAI

Valeur guide de la Qualité de l’Air Intérieur

VTR

Valeur Toxicologique de Référence

ZAC

Zone d’Aménagement Concertée
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SYNTHÈSE NON TECHNIQUE

SYNTHÈSE NON TECHNIQUE
Environmental Resources Management (ERM) a été mandaté par UrbanEra (filiale de Bouygues
Immobilier) pour réaliser une étude environnementale des sols et des gaz de sol sur différentes
parcelles intégrées à la ZAC Charenton-Bercy :


Foncier Escoffier,



Foncier Bercy 2,



Foncier Bande SNCF.

Historiquement, cette zone a été principalement utilisée comme entrepôts de vins et de céréales
jusque dans les années 80, où la zone a été reconstruite et utilisée principalement pour des activités :


du stockage de bennes d’ordures ménagères,



du stockage de matériel (inerte) pour la SNCF,



un centre commercial et ses parkings,



des entrepôts logistique.

ERM a réalisé des sondages de sol et des échantillonnages de gaz de sol sous-dalle et d’air ambiant.
Les résultats obtenus ont permis :


d’élaborer un plan prévisionnel d’orientation des terres associé au projet de développement sur
Escoffier



de constater l’absence d’impact notable pour les composés recherchés dans les sols et les gaz
de sol au droit de la bande SNCF



de constater l’absence d’impact notable pour les composés recherchés dans les gaz du sol et
l’air ambiant au droit du niveau -2 du parking Bercy 2.

D’autre part, une première estimation des coûts d’élimination des terres issues du projet a été
réalisée. Ainsi, le surcoût lié l’envoi des matériaux excavés vers des filières de stockage autre
qu’ISDI est estimé à environ 2,9 millions d’euros aléas compris pour environ 156 500 m3
terrassés.
ERM préconise qu’avant réalisation des terrassements, lors de la détermination du plan final de
terrassement et d’orientation des terres, des sondages de sols complémentaires soient réalisés pour
affiner les surcoûts ISDD notamment.
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1.

INTRODUCTION

1.1

Contexte et objectifs de l’étude

INTRODUCTION

UrbanEra, groupe Bouygues Immobilier, envisage la réalisation d’un programme de promotion
immobilière sur le site de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Charenton-Bercy représentant
une surface de 12 ha à proximité immédiate de Paris, sur la commune de Charenton-le-Pont. Ce
programme fait suite à un concours lancé par la Métropole du Grand Paris et dont UrbanEra été
désigné lauréat pour le secteur Charenton-Bercy (sur la partie Charenton).
Ce projet a pour objet une rénovation intégrale du site actuellement occupé par des activités
industrielles et commerciales pour un usage résidentiel (logements et résidence gérées), tertiaire
(bureaux, hôtels, commerces/loisirs et cluster des univers virtuels) et équipements publics (crèche,
écoles).
Le projet de réaménagement est prévu en plusieurs phases et comprend :


le terrain nommé « Escoffier » d’une surface d’environ 44 000 m2 et indiqué en bleu foncé cidessous ;



les terrains nommés « bande SNCF » (environ 14 000 m2), apparaissant en bleu foncé cidessous, possiblement portés à 23 000 m² ;



le centre commercial « Bercy 2 » (environ 23 000 m2), apparaissant en bleu clair ci-dessous et
faisant partie de la phase 3 du projet ;



le terrain nommé « triangle SNCF » (environ 5 000 m2), apparaissant en vert clair ci-dessous et
faisant partie de la phase 2 du projet ;



le foncier appartenant à la société « La Martiniquaise » (environ 14 000 m2), apparaissant en vert
clair ci-dessous et faisant partie de la phase 2 du projet ;



et le terrain sur lequel se trouve les locaux de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
(APHP) d’une surface d’environ 11 000 m2, en vert clair ci-dessous et faisant partie de la phase 2
du projet ;

Préalablement à l’aménagement du site, la société UrbanEra souhaite vérifier la compatibilité du site
avec la réalisation de son programme immobilier en réalisant des investigations conformément au
référentiel du LNE intitulé « Certification de service des prestations dans le domaine des sites et sols
pollués » et à la norme NF X31-620-2 relative aux prestations d’études, d’assistance et de contrôle.
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INTRODUCTION

À cet effet, et suite à la réalisation d’une étude documentaire préalable (cf. Rapport ERM R5544,
intitulé « ZAC Charenton-Bercy - Etude historique, documentaire et de vulnérabilité – Phase 1» et
daté de Janvier 2019) ayant mis en évidence la nécessité de réaliser des investigations
environnementales, le client a mandaté ERM, conformément à la norme NF X 31-620, pour la
réalisation de prélèvements, mesures, observations et/ou analyses (A200 à A260). La prestation
réalisée comprend :


Des sondages de sol avec analyses correspondantes dont l’objectif est de procéder à un état des
lieux de la qualité des sols au droit des zones initialement prévues comme pouvant être
terrassées ;



Des prélèvements et analyses de gaz de sols sous-dalle pour évaluer la présence éventuelle de
composés susceptibles de dégazer dans les parkings souterrains ;



Des prélèvements et analyses d’air ambiant au voisinage des points sous-dalle pour évaluer la
qualité de l’air des souterrains et vérifier l’absence d’intrusion de vapeurs ;



L’interprétation des résultats d’analyse au regard de la qualité des sols à potentiellement excaver
et au regard des éventuels risques sanitaires associés à un dégazage de composés depuis les
sols.

Ce rapport présente les résultats des campagnes d’investigations menées entre décembre 2018 et
février 2019 puis en août 2019.

1.2

Méthodologie

Les prestations ont été réalisées conformément à la méthodologie du Ministère en charge de
l’Environnement présentée dans la note ministérielle du 19 avril 2017 (NOR : DEVP1708766N), au
référentiel du LNE intitulé « Certification de service des prestations dans le domaine des sites et sols
pollués » (Révision n°4 – juillet 2017), et à la norme NF X31-620-2 relative aux prestations d’études,
d’assistance et de contrôle.

1.3

Limitations

Ce rapport est basé sur l’application de principes scientifiques et de jugements professionnels, qui
peuvent conduire à des interprétations subjectives. Les jugements professionnels exprimés dans le
présent rapport sont basés sur les informations actuellement disponibles, dans la limite des données
existantes, des objectifs fixés, du budget et du délai de l’étude. Les estimations de coût sont basées
sur l’expérience récente d’ERM pour des projets similaires en Ile de France. Toutefois, ERM rappelle
que seules les filières sont libres d’accepter ou non les matériaux et qu’en conséquence les
orientations proposées peuvent être sujettes à modifications lors de la réalisation du proje

1.4

Organisation du rapport

Suite à cette introduction, le rapport est organisé de la manière suivante :


Section 2 : Présentation du secteur d’étude



Section 3 : Description des investigations de terrain et du programme analytique



Section 4 : Caractérisation de la qualité des milieux



Section 5 : Synthèse sur la qualité des



Section 6 : Proposition d’un plan d’orientation des terres en filières d’évacuation



Section 7 : Conclusion
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2.

PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

2.1

Localisation et description du secteur d’étude

PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

Le secteur d’étude est localisé sur le site de Charenton-Bercy, entre la rue Escoffier (commune de
Paris) et la rue de l’Arcade (commune de Charenton-le-Pont) sur la commune de Charenton-le-Pont
(94). Il est implanté au cœur d’une zone commerciale et logistique en bordure de la Seine. La
situation générale de la zone d’étude est illustrée sur la Figure 1. Un plan du secteur est fourni en
Figure 2.

Le secteur d’étude comprend plusieurs sites :


La « Bande SNCF », propriété de la SNCF se situe entre les voies ferrées et les bâtiments
Escoffier. On y trouve :
-

À son extrémité Nord-Ouest le site exploité par la société Derichebourg, qui y parque et y
entretient des bennes à ordures ménagères.

-

En allant vers le Sud-Est, un parc de stockage de matériel (pas de stockages de
produits) géré par la SNCF,

-

À son extrémité Sud-Est un parking utilisé par la société La Martiniquaise pour son
personnel.



La zone nommée « Escoffier », propriété de la SAS Charenton-Bercy (UrbanEra) qui se compose
de deux bâtiments dans lesquels sont installés principalement des entreprises de logistique
(Geodis, UPS, Facilit’rail…). En sous-sol de ces bâtiments se trouvent des parkings. Les
parkings souterrains du bâtiment Sud sont utilisés par le centre commercial Bercy 2 (pour ses
clients et pour ses employés) et pour les habitants des immeubles voisins.
La plateforme logistique est gérée par la société CBRE.



Le centre commercial « Bercy 2 », comprenant environ 70 boutiques. En sous-sol du centre
commercial, se trouvent également des parkings, connectés à ceux sous le bâtiment Sud de la
zone Escoffier.

La surface totale du secteur d’étude est d’environ 115 000 m². La topographie générale du secteur
est en légère pente en direction de la Seine, avec une élévation des voies ferrées (bande SNCF) au
nord-ouest vers 37mNGF et l’extrémité sud-est de la rue de l’Arcade vers 33 m NGF. Une pente allant
du sud-est de la zone (rue du nouveau Bercy, 35mNGF) au nord-Ouest (rue Escoffier, 33 m NGF) est
également observée.

Environnement du secteur d’étude

2.2

Les abords immédiats du secteur sont occupés par :


À l’ouest : l’échangeur « porte de Bercy – autoroute A4 » du périphérique parisien ;



au sud : des immeubles d’habitations et des parcs ;



au nord : les voies ferrées ;



au sud-ouest : des immeubles d’habitation puis la Seine.

2.3

Urbanisme et usage futur

Le secteur d’étude est localisé dans une zone mixte à dominante d’activités de logistique et
commerciale, et d’habitats collectifs. Le secteur est promis à un développement important dans les
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PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

années à venir (ZAC Bercy-Charenton côté Paris et ZAC Charenton-Bercy côté Charenton) pour des
usages d’activités tertiaires (commerce, développement d’activités de bureaux) et d’habitats collectifs.
La ZAC Charenton-Bercy va passer d’un usage industriel à un usage tertiaire et résidentiel avec le
développement de commerces, habitations, crèches et bureaux.

2.4

Géologie

Sur la base de la carte géologique au 1/50 000ème de Paris, publiée par le BRGM1, et de deux
sondages réalisés sur l’emprise du site (BSS000PBTC et BSS000PBTD), la géologie au droit du
secteur peut être synthétisée comme suit (en commençant par les formations les plus superficielles) :


Des remblais, d’une épaisseur variable de 1 à 2 mètres ;



Les alluvions de la Seine, d’une épaisseur d’environ 10 mètres et réparties en 2 horizons
distincts, les alluvions modernes en surface (5 m d’épaisseur) plutôt limoneuses, et les
alluvions anciennes en profondeur plutôt sablo-graveleuses ;



Des calcaires sableux du Lutécien Inférieur, d’une épaisseur d’environ 8 mètres ;



Les argiles du Sparnacien ont été atteintes à environ 20 mètres de profondeur.

La perméabilité des formations superficielles peut être considérée comme forte sur au moins les 20
premiers mètres, jusqu’au toit des argiles, au niveau desquels la perméabilité peut être considérée
comme plus faible.
Cette géologie est confirmée par les investigations réalisées par ERM en janvier 2019, au droit de la
zone Escoffier sur les 5 premiers mètres.

2.5

Hydrologie et usages des eaux de surface

Le secteur est implanté à moins de 100 m de la Seine qui s’écoule localement vers le nord-ouest. La
Marne rejoint également la Seine en amont à 1300 m au sud-est du site.
La qualité des eaux de la Seine au niveau du point de confluence avec la Marne est reportée comme
globalement moyenne par les Agences de l’eau. Elles sont notées : « très bonnes » pour la
température ; « bonnes » pour l’oxygène, les nitrates, les phosphates et le pH ; « moyennes » pour
l’état écologique ; et « 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. À noter également que la
Seine est utilisée pour la navigation.
Au droit du site, le niveau des Plus Hautes Eaux Connues est reporté à 35,05 m NGF environ (crue
de 1910), ce qui impacterait l’entièreté de la zone Escoffier et du centre commercial Bercy 2.

2.6

Hydrogéologie et usage des eaux souterraines

Les mesures piézométriques réalisées au droit des 4 ouvrages présents au nord du secteur d’étude
(zone Escoffier) ont permis d’établir la présence d’une nappe alluviale à environ 7-9 m de profondeur.
Elle semble productive et présente un écoulement globalement orienté Ouest/Nord-Ouest, en
accompagnement de la Seine

1 Bureau de Recherches Géologiques et Minières
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PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE

D’après la banque de données du sous-sol (BSS) disponible sur Infoterre, sur les 329 ouvrages
recensés dans un rayon d’un kilomètre autour du secteur de la ZAC de Charenton-Bercy, 13 sont
utilisés pour une exploitation de l’eau. Les deux seuls ouvrages ayant un usage potentiellement
sensible (eau collective) se situent en amont du secteur d’étude et exploitent une nappe très
profonde. Seuls deux ouvrages se situent en aval du secteur d’étude et sont référencés comme
piézomètres.
D’après la carte de localisation des forages dédiés à l’Alimentation en Eau Potable (AEP) fourni par
l’ARS Île de France, le secteur d’étude ne se situe pas dans un périmètre de protection, et aucun
ouvrage AEP n’est présent en aval du secteur de la ZAC Charenton-Bercy.
Le détail des informations relatives à la vulnérabilité, la sensibilité et l’usage des eaux souterraines
est repris dans le rapport R5544 - Étude historique, documentaire et de vulnérabilité – Prestation
INFOS du 19 avril 2019.

Identification des API et détermination du programme d’investigations

2.7

Afin de déterminer un programme d’investigation des sols et gaz de sol, il est nécessaire de
déterminer les aires potentiellement impactées (API) compte tenu des activités antérieures du
secteur.
Ces API peuvent être de différentes natures et comprennent notamment :


Les cuves de stockage (fioul, produits chimiques liquides, …) ;



Les transformateurs dits à « pyralène » pouvant contenir des PCB ;



Les zones de stockage de déchets ;



Tout autre élément pouvant générer un impact potentiel des sols et eaux souterraines.

Les éléments historiques relevés sur les zones « Bercy 2 », « Escoffier » et « Bande SNCF » ne
font pas mention d’activités déclarées susceptibles de générer un impact sur les sols et les
eaux souterraines, ces zones ayant été principalement été utilisées par le passé pour des
activités de négoce de vins et spiritueux.
L’étude historique et mémorielle et les visites des sites n’ont pas permis de localiser des cuves de
stockage de produits chimiques ou de carburant sur ces sites. Notons que des vins et spiritueux ont
été stockés pendant plus d’un siècle au droit de la zone. Notons également la présence d’un pressing
dans le centre commercial Bercy 2, toutefois, selon nos informations, il était situé dans les étages
supérieurs et n’était pas susceptible d’impacter les sols. Notons enfin que dans l’angle Nord-Ouest du
foncier Escoffier, une partie des bâtiments avaient été démolis entre 1947 et 1949. Cette zone a par
la suite été utilisée pour du stockage divers (matériel de chantier, stockage de charbon suspecté
entre 1950 et 1963, parking …). Cette zone pouvant être assimilée à une Aire Potentiellement
Impactée au niveau des sols de surface est prise en compte de fait dans le programme
d’investigation mis en œuvre (pack ISDI avec métaux sur bruts notamment). À noter que cette zone a
fait l’objet de profonds remaniement lors de la construction des entrepôts Escoffier.
Aussi, le programme d’investigation suivant a été proposé et mis en œuvre par ERM :


Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol sous dalle (A230)

Afin d’évaluer les enjeux sanitaires liés à la qualité des sols, ERM a réalisé des prélèvements de
gaz du sol sous-dalle/enrobé selon un maillage régulier d’environ 40x40m (un prélèvement tous les
1600m² environ) soit :


www.erm.com
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PRÉSENTATION DU SECTEUR D’ÉTUDE



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

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l’air ambiant (A240)

Afin d’évaluer le phénomène de volatilisation des gaz identifiés dans les gaz du sol vers l’air
intérieur des bâtiments ERM a également réalisé des échantillons d’air ambiant couplés aux
prélèvements de gaz du sol à l’intérieur des sous-sols des bâtiments existants sur Escoffier, soit :





24 prélèvements d’air ambiant dans les sous-sols des bâtiments existants sur Escoffier
(environ 1 par cellule)



4 prélèvements d’air ambiant dans le niveau bas du parking Bercy 2.

Prélèvement, mesures et observations sur les sols (A200)

Afin de caractériser les sols les plus susceptibles d’être concernés par un mouvement de terre (soit
sur site, soit hors site), sous le foncier Escoffier ainsi que la bande SNCF, ERM a réalisé :





13 sondages à 5 m de profondeur complétés par 15 sondages à 1 m de profondeur avec
prélèvements de sol au droit de la voirie du terrain Escoffier,



16 sondages entre 3,5 et 4 mètres avec prélèvements de sol au droit du parking souterrain
du bâtiment nord du terrain Escoffier,



6 sondages à 2 m de profondeur avec prélèvements de sol au droit du niveau -1 du
parking souterrain « client » de la zone commerciale Bercy 2,



7 sondages à 4,5 m de profondeur ou au refus avec prélèvement de sol au droit du parking
souterrain « employé » de la zone commerciale de Bercy 2,



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

Prélèvement, mesures et observations sur les eaux souterraines (A210)

ERM a procédé à l’échantillonnage des 4 piézomètres installés par le bureau d’étude géotechnique
Géolia.
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3.

DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN ET DU
PROGRAMME ANALYTIQUE

3.1

Déroulement des investigations de terrain

Le tableau suivant présente les dates d’intervention d’ERM au droit des différentes zones du site.
Bercy 2

Derichebourg

Parking La
Martiniquaise

Stock SNCF

Gaz de sol sous
20 au 27/12/2018
dalle

11 et
12/02/2019

08/01/2019

09/01/2019

24/01/2019

20 au 27/12/2018

11 et
12/02/2019

21 au
23/08/2019
Sondage de sol
et du
(sous foncier
19 au 21/08/2019
Escoffier)

08/01/2019

09/01/2019

22/01/2019

Prélèvements
d'eau
souterraines

24/01/2019

24/01/2019

24/01/2019

Relevé
géomètre

19/02/2019

19/02/2019

19/02/2019

Escoffier

Air Ambiant

8 et 9/01/2019

19/02/2019

Les travaux de forage (sondages de sol) ont été réalisés en deux phases. Les sondages de la
première phase ont été effectués par la société Agri Environnement sous la supervision d’ERM les
08, 09 et 22 Janvier 2019. Ceux de la deuxième phase ont été effectués par la société ATME sous la
supervision d’ERM du 19 au 23 août 2019.
Les relevés géomètres ont été réalisés par la société Géosat (cf. Tableau 4).
Le tableau suivant présente le bilan des investigations réalisées au droit des différentes zones du
site.
Escoffier

Bercy 2

Derichebourg

Parking La
Martiniquaise

Stock SNCF

Gaz de sol sous
dalle

24

8

3

2

3

Air ambiant

24

4

-

-

-

Sondage
(profondeur)

59
(de 1 à 5 m)

-

3 (5 m)

2 (3 m)

3 (1 à 5 m)

2

-

1

1

-

Eau souterraine
(prélèvements)

La localisation des investigations réalisées est présentée sur la Figure 3.
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A noter que les sondages de sol et les piézomètres ont fait l’objet d’un relevé de leur localisation par
un géomètre. Les prélèvements de gaz de sol sous dalle ont été implantés de manière indicative sur
les plans fournis par Urbanera.

3.2

Modes opératoires

La méthodologie et les observations des différentes tâches réalisées au cours de ces investigations
sont décrites dans les sections ci-dessous.

3.2.1

Hygiène, santé, sécurité et environnement

Les investigations de terrain ont fait l’objet d’une analyse des risques HSE par ERM. Les risques liés
à la co-activité avec le site et les mesures correspondantes ont été définis conjointement entre
UrbanEra et ERM pour être consignés dans un plan de prévention, qui a été présenté sur site en
présence des différentes parties prenantes avant le démarrage des investigations.
UrbanEra a également approuvé le plan de localisation des ouvrages ainsi que les autorisations de
forage proposés par ERM.
Afin de minimiser les risques associés à la présence de réseaux enterrés, avant chaque réalisation
de forage, ERM a suivi sa procédure de sécurité spécifique nommée « SSC - SubSurface
Clearance ». Celle-ci consiste, notamment :


à disposer des données les plus exhaustives possibles sur les réseaux enterrés (lancement des
DT/DICT, plans des réseaux) ;



à repérer les réseaux (utilisation d’un CatScan pour implanter chaque point, réalisation d’une
visite commune d’implantation avec les personnes sachantes) ;



à réaliser des avant-trous à l’aide d’une aspiratrice jusqu’à 1,20 m de profondeur minimum ou
jusqu’au refus, et ce afin de confirmer l’absence de réseaux enterrés ;



en cas de refus lors de la procédure d’avant-trous, à réaliser des avant-trous à la tarière pleine
par passes d’environ 10 à 15 cm, après validation avec l’équipe projet.

Lors de la deuxième phase de réalisation de sondages, il n’a pas été réalisé d’avant trous à
l’aspiratrice étant donné l’objectif d’investigation du premier mètre de sol. Les risques associés à la
présence de réseaux enterrés ont néanmoins été écartés grâce à une bonne connaissance de la
localisation précise des réseaux et au passage systématique du Catscan sur chaque point
d’implantation.
Tous les sous-traitants d’ERM sont également pré-qualifiés suivant des critères HSE.

3.2.2

Sondages de sol et échantillonnage de sol

Les sondages extérieurs ont été réalisés à l’aide d’une foreuse montée sur chenille équipée soit en
carrotier sous gaine de 40mm soit avec une tarière pleine. Les sondages à l’intérieur des parkings
souterrains ont été réalisés au carottier portatif à fenêtre pour des raisons d’encombrement de la
foreuse.
Chaque sondage de sol a fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sol adaptés à la profondeur
visée. L’échantillonnage a été réalisé en utilisant des gants à usage unique afin d’éviter toute
contamination croisée. Ces échantillons de sol ont été également analysés sur place à l’aide d’un
détecteur photo-ionisant (PID) équipé d’une lampe 10,6 eV. Le détecteur a été calibré chaque jour sur
site avec une cartouche filtrante de charbon actif pour le calage du zéro sur air ambiant (tare) et de
l’isobutylène à 100 ppm comme gaz de calibrage.
Les échantillons ont été collectés dans des flaconnages adaptés aux composés à analyser, et
étiquetés avec leur nom selon la convention suivante : « Foncier-Nom point prélèvement-Intervalle
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profondeurs » (exemple : M-S04-1-3, correspondant au sondage S04 réalisé sur le parking de la
Martiniquaise, échantillonné entre 1 et 3 m de profondeur).
Ils ont ensuite été conditionnés dans des containers isothermes, et envoyés au laboratoire d’analyses
par transporteur rapide selon les procédures assurant la traçabilité de l’envoi.
Les coupes de ces sondages sont présentées en Annexe A.
A la fin de chaque sondage de sol, les trous de forage ont été remblayés, puis par une couche de
béton au niveau de la surface du sol.

ERM a également procédé au prélèvement de 4 échantillons de sol sur la carotte de SC11, sondage
carotté profond réalisé par Géolia à des fins géotechniques.

3.2.3

Échantillonnage des gaz du sol sous dalle

L’échantillonnage des gaz de sol sous dalle a été réalisé après avoir percé la dalle à l’aide d’un
perforateur équipé d’un foret de 20 mm de diamètre. Un tube de faible diamètre (8mm) est alors
installé dans le sol et l’étanchéité entre la dalle et le tube rétablie à l’aide d’argile gonflante.
Tous les échantillons de gaz de sol ont été prélevés suivant le même mode opératoire. Après la
purge de la colonne d’air, trois échantillons par subslab (3h30 de durée de prélèvement) ont été
réalisés en sortie de pompes, réglées à un débit de 0,5 L/min : un tube adsorbant de charbon actif
(pour mesurer les teneurs en HC, BTEX et COHV) et deux tubes Carulite (pour mesurer la teneur en
mercure). Des gants en nitrile à usage unique (jetables) ont été utilisés pour la manipulation des
échantillons. Une fois prélevés, tous les échantillons ont été scellés, étiquetés avec leur nom selon la
convention suivante : « Foncier-Nom point prélèvement-Type d’échantillon » (exemple : E-G20-SD
pour le prélèvement dans la zone Escoffier, au point 20, sous dalle), conservés dans une glacière et
envoyés au laboratoire pour analyse.
Les paramètres et observations de terrain durant les prélèvements sont présentés en Annexe B.

Après les prélèvements (paragraphe ci-dessous), les trous ont été rebouchés à l’aide de bentonite et
de ciment.

3.2.4

Prélèvements d’air ambiant

Tous les échantillons d’air ambiant ont été prélevés suivant le même mode opératoire. Trois
échantillons par point de prélèvement (4h00 de durée de prélèvement) ont été réalisés en sortie de
pompes, réglées à un débit de 0,5 L/min : un tube adsorbant de charbon actif (pour mesurer les
teneurs en HC, BTEX et COHV) et deux tubes Carulite (pour mesurer la teneur en mercure). Des
gants en nitrile à usage unique (jetables) ont été utilisés pour la manipulation des échantillons. Une
fois prélevés, tous les échantillons ont été scellés, étiquetés avec leur nom selon la convention
suivante : « Foncier-Nom point prélèvement-Type d’échantillon » (exemple : E-G20-AA pour le
prélèvement dans la zone Escoffier, au point 20, en air ambiant), conservés dans une glacière et
envoyés au laboratoire pour analyse.
Il est à noter que les échantillonnages d’air ambiant se sont fait de manière synchrone et au même
endroit que des prélèvements de gaz du sol.
Les paramètres et observations de terrain durant les prélèvements sont présentés en Annexe C.
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Échantillonnage des eaux souterraines

Dans le cadre d’une mission d’études géotechniques type G2, Géolia a mis en place 4 piézomètres
(SP1, SP2, SP7, SP8) afin de caractériser la qualité des eaux de la nappe. Ces piézomètres ont été
installés entre 12 et 15 m de profondeur.
Les piézomètres ont été développés par ERM à l’aide d’une pompe immergée de type Powerpurge
jusqu’à l’obtention d’une eau claire. Les ouvrages ont ensuite été laissés au repos pendant plus de
48 heures pour permettre la stabilisation du niveau statique de la nappe et la réalisation d’un
prélèvement d’eau souterraine représentatif du milieu naturel.
Lors de la campagne d’investigations de Janvier 2019, 4 échantillons d’eaux souterraines ont été
prélevés, conformément aux exigences de la norme NF X 31-620, en commençant par les puits en
amont hydraulique.
Les échantillons d’eaux souterraines ont été collectés suivant la procédure décrite ci-dessous :


mesure du niveau statique à l’aide d’une sonde interface afin de détecter la présence ou non
d’une phase flottante ;



purge à l’aide d’une pompe immergée type 12V, durant laquelle les paramètres physicochimiques (température, conductivité, oxygène dissous, potentiel redox et pH) ont été contrôlés.
Les eaux de purge ont été filtrées sur charbon actif avant rejet au réseau d’eau pluviale du site ;



après stabilisation des paramètres physico-chimiques sur trois mesures a minima et sur un
intervalle de plusieurs minutes, collecte des échantillons en sortie du tuyau d’exhaure de la
pompe (en ayant pris soin de régler le débit de prélèvement afin de limiter au maximum la perte
des composés volatils) et transfert direct dans du flaconnage fourni par le laboratoire.

Les échantillons ainsi prélevés ont ensuite été conservés à l’abri de la lumière dans une glacière
isotherme et expédiés par transporteur rapide jusqu'au laboratoire d'analyses selon les procédures
assurant la traçabilité de l’envoi.
Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont présentées en Annexe D. Elles présentent
notamment les paramètres physico-chimiques mesurés pendant la purge et les principales
observations pendant les prélèvements.

3.3

Programme analytique

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Wessling, lequel est accrédité COFRAC.
Par ailleurs, le laboratoire Wessling dispose d’un agrément délivré par le Ministère chargé de
l’environnement pour une liste de substances.
Le programme analytique par milieu analysé est le suivant :

Sols



Gaz de sol sous dalle / air
ambiant

Pack ISDI2
Composés OrganoHalogénés Volatils
(COHV) ;

Eau souterraine



Hydrocarbures C5-C16



Hydrocarbures C10-C40



BTEX-N3



BTEX



COHV



COHV



Mercure



HAP4

2 Installation de Stockage de Déchets Inertes
3 Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, Naphtalène également dénommés Composé Aromatiques Volatils (CAV)
4 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
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8 métaux (sur sol brut)



DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN ET DU
PROGRAMME ANALYTIQUE



PCB5



8 métaux

Le « Pack ISDI - Déchets Inertes » a pour but de définir le caractère « inerte » (selon la
règlementation française) ou non des terres ou déblais à excaver. Il comprend des analyses de
paramètres sur sol brut ainsi qu’un test de lixiviation.

Les rapports d’analyses sont présentés en Annexe E pour les sols, en Annexe F pour les gaz de sol
et l’air ambiant et en Annexe G pour les eaux souterraines. Les résultats sont discutés dans la suite
du rapport à la Section 4.

3.4

Valeurs de comparaison

3.4.1

Sols

La qualité des sols sera évaluée au regard de leur acceptabilité par rapport aux seuils d’acceptabilité
présentés dans l’arrêté du 12 décembre 2014. En ce qui concerne les composés non pris en compte
dans cet arrêté :


pour les métaux sur sol brut : les valeurs de comparaison sont la valeur de la fourchette haute de
la gamme des valeurs observées dans les sols « ordinaires » de toute granulométrie. Cette
approche est réalisée après une première approche statistique permettant d’identifier
d’éventuelles anomalies ;



pour les substances volatiles pour lesquelles il n’existe aucune valeur de comparaison, nous
proposons une valeur indicative de comparaison de 0,25 mg/kg (usage sensible) pour les COHV
et de 5 mg/kg (usage sensible) pour le naphtalène. Ces valeurs arbitraires sont basées sur notre
retour d’expérience qui indique que la présence de substances volatiles à une teneur supérieure
est généralement le signe d’une source de pollution. Ces valeurs ne constituent en aucun cas un
seuil de réhabilitation, et ne se substituent pas à un calcul de risques sanitaires qui pourra être
conduit dans le cadre d’un Plan de Gestion. Elles ont pour unique vocation de permettre
d’apprécier les niveaux de concentrations, et de fournir une vision plus synthétique de l’ensemble
des données.

3.4.2

Air ambiant / Gaz de Sol

Concernant la qualité des gaz de sol et de l’air ambiant, l’objectif de l’étude étant d’évaluer l’éventuel
dégazage de composés présents dans les gaz de sol vers l’air ambiant, un comparatif direct des
teneurs mesurées au droit de chaque doublet a été réalisé.
Par ailleurs, afin de déterminer l’existence potentielle d’une source sol, les teneurs dans les gaz du
sol seront également comparées directement entre elles.
Enfin conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués mise à jour en
avril 2017, les teneurs (notamment dans l’air ambiant) sont également comparées aux valeurs de
gestion mentionnées dans la note INERIS DRC-18-173500-10929A du 30/11/2018 comprenant :


Borne R1 : VGAI chronique, ou à défaut, minimum entre la VTR chronique pour les effets à seuil
et la VTR chronique pour les effets sans seuil correspondant à un excès de risque de 10-5.
-

Pour des concentrations dans l’air intérieur inférieures à R1 : la présence du composé ne
pose pas de problème dans l’air intérieur.

5 Polychlorobiphényles
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Borne R2 : Minimum entre la VGAI6 "court terme" et 10 fois la borne R1, ou à défaut, minimum
de la "VTR court terme" et de 10 fois la borne R1.
-



DESCRIPTION DES INVESTIGATIONS DE TERRAIN ET DU
PROGRAMME ANALYTIQUE

Pour des concentrations dans l’air intérieur comprises entre R1 et R2, vérifier l’origine des
composés.

Borne R3 : VGAI "court terme", ou à défaut, VTR "court terme" (durée d'exposition < 15 jours).

3.4.3

Eau souterraine

Concernant la qualité des eaux souterraines, les valeurs indicatives de comparaison retenues par
ERM sont les suivantes :


les critères nationaux, décrits dans la circulaire du 23 octobre 2012 décrivant les limites de
qualité des eaux brutes utilisées pour la production d’eau destinée à la consommation humaine ;



puis les critères issus de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Guidelines for Drinking
Water Quality (2017) ;



et enfin les valeurs de l’Agence de le Protection de l’Environnement des Etats-Unis (USEPA), soit
les National Primary Drinking Water Regulations (2016) soit les valeurs de screening pour l’eau
de robinet (2016) ajustés aux niveaux des risques sanitaires typiquement utilisés en France.

Précisons qu’en l’absence d’usage sensible identifié à l’aval du site, ces valeurs ne sont
qu’indicatives. Une comparaison aux concentrations relevées à l’amont du site est également
proposée pour apprécier le bruit de fond anthropique de la nappe.

6 VGAI : valeur guide de la qualité de l’air intérieur
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

4.

CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

4.1

Qualité des sols

La qualité des sols a été évaluée sur la base des 182 échantillons de sol prélevés par ERM.
Les échantillons de sols ont été dénommés de la façon suivante :
Zone d’origine – Sondage – Profondeur supérieure – profondeur inférieure
Les zones définies sont


E : Escoffier



D : Derichebourg (foncier SNCF)



M : La Martiniquaise (foncier SNCF)



S : Stockage SNCF (foncier SNCF)

Les sondages ont été incrémentés à partir de S01, à l’exception du SC11 réalisé par Géolia.
Le Tableau 1 présente une synthèse des résultats analytiques sur les sols, incluant une comparaison
des concentrations avec les valeurs guides retenues.

4.1.1

Observations de terrain

Lors des prélèvements, peu d’observations organoleptiques marquantes ont été faites :


les valeurs PID sont restées faibles avec une moyenne inférieures à 1 ppm. Les valeurs
mesurées sur les échantillons provenant des sondages situés sur la voirie de la zone
Escoffier sont légèrement supérieures (entre 1 et 2 ppm). La valeur PID maximale de 44 ppm
a été mesurée sur l’échantillon E-S43(0-1m). Toutes les valeurs PID mesurées lors des
sondages sont reportées sur les coupes des sondages ;



aucune odeur marquante n’a été détectée ;



des passes noirâtres d’une vingtaine de centimètres environ ont cependant été régulièrement
observées sur la zone Escoffier, généralement entre 1 et 2 m de profondeur.

4.1.2

Lithologie

La lithologie rencontrée au droit des sondages extérieurs confirme la géologie théorique à savoir :


Présence de remblais à tendance sableuse jusqu’à une cote variant de 33,13 à 34,74 mNGF au
droit d’Escoffier ;



Une couche d’argile discontinue, d’épaisseur variable rencontrée au droit des sondages S08 à
S11 au droit d’Escoffier à l’interface entre les remblais et les alluvions ;



Des alluvions modernes de la Seine (limons / silts) à partir de la cote 30,5 à 34,49 mNGF au droit
d’Escoffier et jusqu’à fin de sondage.

Dans les parkings souterrains, une dalle béton d’une épaisseur moyenne de 0,2 mètres a été
rencontrée. Il est a noté qu’une dalle béton plus épaisse (de 0,5 à 0,7 m) a été rencontrée sur quatre
sondages du parking client de Bercy 2 (E-S54, E-S55, E-S56, E-S57).
Les remblais au droit des parkings souterrains peuvent atteindre la côte de 29,85 m NGF dans le
parking « personnel » de Bercy 2, la côte de 29,54 m NGF au droit du parking « client » de Bercy 2 et
la côte de 31,2 m NGF au droit du parking de la zone logistique.

www.erm.com

Version: 2.1

Projet N°.: 0486175 – Rapport R5545

Client: Urbanera
22 octobre 2019

Page 14

DIAGNOSTIC INITIAL DES SOLS ET ÉVALUATION DE L’INTRUSION
DE VAPEURS
ZAC CHARENTON-BERCY, CHARENTON LE PONT (94)

4.1.3

CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Teneurs en métaux sur brut

La Figure 4 présente les graphiques de répartition des teneurs en métaux sur brut dans les sols
investigués. Ces graphiques présentes également les teneurs considérées comme des anomalies qui
sont reprises dans le tableau suivant.

Élément

Concentration relevée (mg/kg MS)

Commentaires

Arsenic

6 anomalies relevées

Anomalie non considérée sur SC11 car
présence dans le terrain naturel

E-SC11-16.0-17.0
E-S22-0,2-0,5
E-S23-0,2-0,6
E-S24-0,2-1
E-S25-0,2-0,7
E-S26-0,2-1,1

49
72
36
37
32
28

Pour les autres échantillons, anomalie
liées à la qualité des remblais.

Cadmium

Pas d’anomalie

Chrome

160 mg/kg (SC11 -16 à 17 m)

Anomalie non considérée car présence
dans le terrain naturel

Cuivre

11 anomalies relevées

Anomalie modérée pour les sondages
S22, S23, S24, S25 et S26 liées aux
remblais sous-jacents la dalle béton
d’Escoffier nord.

E-S12-1-3
E-S15-1-3
S-S21-0-1
E-S22-0,2-0,5
E-S23-0,2-0,6
E-S24-0,2-1
E-S25-0,2-0,7
E-S26-0,2-1,1
E-S31-0,2-0,9
E-S37-0,2-1
E-S51-0-1

85
75
150
690
440
500
230
430
93
100
130

Pour les autres échantillons, anomalies
mineures non considérées car liées au
terrain naturel ou au remblais (pour S21).

Mercure

2,6 (S13-1 à 3 ) mg/kg MS

Anomalie modérée considérée.

Nickel

55 (S22-0,2 à 0,5 m),

Anomalies mineures non considérées car
liées au remblais

Plomb

4 anomalies relevées
D-S02-0-1
E-S08-1-3
E-S11-1-3
E-S51-0-1
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Élément

Concentration relevée (mg/kg MS)

Commentaires

Zinc

17 anomalies relevées

Anomalies mineures non considérées car
liées aux remblais principalement (sauf
SC11 issu du terrain naturel).

S-S20-0-1
S-S21-0-1
E-SC11-23.5-24.0
E-S22-0,2-0,5
E-S23-0,2-0,6
E-S24-0,2-1
E-S25-0,2-0,7
E-S26-0,2-1,1
E-S37-0,2-1
E-S38-0-1
E-S38-0-1
E-S40-0-1
E-S43-0-1
E-S53-0-1
E-S59-0,2-0,7
E-S60-0,2-0,8
E-S61-0-0,7

210
140
150
300
240
250
210
210
110
150
250
130
140
120
100
210
110

Les teneurs en métaux dans les sols étudiés ne présentent pas d’anomalies pouvant être
considérées comme d’origine anthropique. Les teneurs sont plutôt homogènes et représentative du
fond géochimique naturel. À noter une anomalie modérée en mercure au droit de S13 entre 1 et 3
mètres de profondeur. Ce niveau de concentration n’impactera toutefois pas le projet.
Les teneurs mesurées sont représentatives de la qualité généralement variable des remblais. À noter
sur les sondages S22 à S26 localisés au nord de la zone d’étude présentent des anomalies
modérées pour plusieurs métaux.

4.1.4

Teneurs en COHV

Les teneurs en COHV dans les échantillons mesurés sont toutes inférieures à la limite de
quantification du laboratoire. À noter toutefois :


la détection de dichlorométhane à l’état de traces dans les échantillons E-SC11-6.0-7.5 et ESC11-16.0-17.0. Ces teneurs sont vraisemblablement associées à un artefact analytique.
Ces deux échantillons sont issus du sondage carotté profond SC11 de Geolia.



La détection de trichloréthylène à l’état de traces dans les échantillons E-S45-0-1 et E-S470-1 localisés sous la voirie Escoffier. Ces teneurs sont jugées très faibles.

4.1.5

Conformité ISDI

Les analyses dites « pack ISDI » ont été réalisées sur l’ensemble des échantillons de sol.
Des dépassements des seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 ont été observés sur plusieurs
paramètres. À noter également que certains paramètres individuels peuvent présenter des
dépassements de seuil mais pour autant être admissibles en ISDI au regard de leur qualité globale.

Le tableau ci-après présente les résultats obtenussur lesanalyses« packISDI ». Cesrésultatssont
également repris sur la Figure 5 pour Escoffier et Figure 6 :
Sols – Conformité aux paramètres ISDI – Escoffier Voirie
Figure 7 : Sols – Conformité aux paramètres ISDI – Escoffier Sud
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Figure 8 pour Bande SNCF.

4.1.5.1 Foncier Escoffier
Sur le foncier Escoffier, 163 échantillons de sols ont été analysés.

Paramètres

Seuil

Nombre de
dépassement

Nombre
d’éch. <
LQ

Teneur
mini

Teneur
max

Teneur
moyenne
(sur éch.
>LQ)

Paramètres analysés sur échantillon brut (en mg/kg MS)
COT

30 000

77

0

5 900

250 000

33 291

HC

500

8

105

22

2 300

242

Somme BTEX

6

0

162

0,47

0,47

0,47

Somme HAP

50

0

114

0,05

34,80

4,37

PCB

1

6

145

0,03

250,00

12,47

Paramètres analysés sur lixiviats (en mg/kg MS)
Sulfates

1 000

55

16

100

13 000

2 060

Fluorures

10

6

45

1

26

4

Chlorures

800

0

161

100

110

105

Fraction soluble

4 000

37

56

1 100

23 000

5 234

Phénol

1

0

161

0

0

0

COT

500

77

85

10

300

36

Métaux sur lixiviats présentant des dépassements (en mg/kg MS)
Molybdène

0,50

1

132

0,10

0,55

0,17

Chrome

0,50

1

146

0,05

0,50

0,12

Nickel

0,40

1

160

0,11

0,65

0,30

Sélénium

0,10

2

161

< LQ

0,24

0,22

Certains échantillons présentent plusieurs dépassements. Le tableau suivant présente les différents
dépassements qui rendent les échantillons non conformes par rapport aux critères ISDI.

Type de dépassement

Nombre

Échantillons concernés

COT-Fluorures

1

E-SC11-10.5-11.0

COT-Fluorures-Sélénium-Molybdène

1

E-SC11-23.5-24.0

COT-Fraction soluble-Fluorures

1

E-S56-1,6-1,8
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Type de dépassement

CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Nombre

Échantillons concernés

COT-HC-PCB

1

E-S47-0-1

COT-HC-Sulfates

2

E-S43-0-1 / E-S49-0-1

COT-PCB-Sulfates-Fraction soluble

1

E-S15-0-1

COT-Sulfates-Fluorures

1

E-S42-0-1

COT-Sulfates-Fraction soluble

14

COT-Sulfates-Fraction soluble-Chrome-Nickel

1

E-S10-0-1

Fluorures-Sélénium

1

E-SC11-16.0-17.0

HC

1

E-S12-0-1

HC-PCB-Sulfates-Fraction soluble

1

E-S16-0-1

HC-Sulfates

2

E-S17-0-1 / E-S52-0-1

HC-Sulfates-Fraction soluble

1

E-S51-0-1

PCB-Sulfates-Fraction soluble

3

E-S44-0-1 / E-S45-0-1 / E-S46-0-1

Sulfates-Fluorures

1

E-S56-0,7-1,6

Sulfates-Fraction soluble

15

TOTAL

48

E-S11-1-3 / E-S11-3-5 / E-S12-3-5 / ES13-3-5 E-S14-1-3 / E-S60-0,2-0,8 / ES62-0-1 / E-S62-4-4,5 / E-S63-0-1 / ES63-1-2 / E-S63-2-3 / E-S64-1-2 / ES64-2-3 / E-S64-4-4,5

E-S06-0-1 / E-S08-1-3 / E-S09-1-3 / ES11-0-1 / E-S13-0-1 / E-S13-1-3 / ES15-1-3 / E-S17-1-3 / E-S18-0-1 / ES18-1-3 / E-S24-3-3,5 / E-S50-0-1 / ES59-0,2-0,7 / E-S61-0-0,7 / E-S64-0-1

La répartition des échantillons non conformes en fonction de la cote de prélèvement est présentée
dans le graphe suivant.
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Le tableau suivant présente les types de non-conformité en fonction de la cote d’échantillonnage pour
le foncier Escoffier.

Cote
(mNGF)

Type de non-conformité
COT-HC-PCB (1 éch.)
COT-HC-Sulfates (2 éch.)
COT-PCB-Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
COT-Sulfates-Fluorures (1 éch.)
COT-Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
COT-Sulfates-Fraction soluble-Chrome-Nickel (1 éch.)
34 – 35,5
HC (1 éch.)
HC-PCB-Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
HC-Sulfates (2 éch.)
HC-Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
PCB-Sulfates-Fraction soluble (3 éch.)
Sulfates-Fraction soluble (7 éch.)
Sulfates-Fraction soluble (4 éch.)
33 - 34
COT-Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
Sulfates-Fraction soluble (3 éch.)
32 - 33
COT-Sulfates-Fraction soluble (5 éch.)
COT-Sulfates-Fraction soluble (3 éch.)
31 - 32
COT-Sulfates-Fraction soluble (2 éch.)
30 - 31
Sulfates-Fluorures (1 éch.)
29 - 30
Sulfates-Fraction soluble (1 éch)
COT-Fraction soluble-Fluorures (1 éch.)
28 - 29
COT-Sulfates-Fraction soluble (2 éch.)
COT-Fluorures
COT-Fluorures-Sélénium-Molybdène
<28
Fluorures-Sélénium
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Filière
envisagée
ISDD
ISDND
ISDND
ISDND
Cbt Carrière
ISDND
ISDND
ISDND
ISDND
ISDND
ISDND
Cbt Carrière
Cbt Carrière
Cbt Carrière
Cbt Carrière
Cbt Carrière
Cbt Carrière
Cbt Carrière
ISDND
Cbt Carrière
ISDND
Cbt Carrière
ISDND
ISDND
ISDND
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Les filières envisagées sont données à titre indicatif et pourront faire l’objet d’optimisation, notamment
pour une acceptation en bio traitement par exemple.

4.1.5.2 Foncier SNCF
Sur le foncier SNCF, 19 échantillons de sols ont été analysés.

Paramètres

Seuil

Nombre de
dépassement

Nombre
d’éch. <
LQ

Teneur
mini

Teneur
max

Teneur
moyenne
(sur éch.
>LQ)

Paramètres analysés sur échantillon brut (en mg/kg MS)
COT

30 000

0

0

8 500

26 000

16 763

HC

500

2

9

30

580

171

Somme BTEX

6

0

18

< LQ

0,47

-

Somme HAP

50

0

8

0,09

9,7

2 ,6

PCB

1

0

16

0,033

0,077

0,05

Paramètres analysés sur lixiviats (en mg/kg MS)
Sulfates

1 000

1

0

110

4 900

604

Fluorures

10

0

19

< LQ

< LQ

-

Chlorures

800

0

18

< LQ

110

110

Fraction soluble

4 000

1

10

1 100

8 500

2 511

Phénol

1

0

18

< LQ

0,18

0,18

COT

500

0

5

21

60

34

Métaux sur lixiviats présentant des dépassements (en mg/kg MS)
Molybdène

0,50

15

1

0,10

0,21

0,53

Certains échantillons présentent plusieurs dépassements. Le tableau suivant présente les différents
dépassements qui rendent les échantillons non conformes par rapport aux critères ISDI.

Type de dépassement

Nombre

Échantillons concernés

Molybdène

1

M-S05-1-3

HC

2

D-S02-0-1 / D-S03-0-1

Sulfates-Fraction soluble

1

D-S01-0-1

TOTAL

4
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La répartition des échantillons non conformes en fonction de la cote de prélèvement est présentée
dans le graphe suivant.

Le tableau suivant présente les types de non-conformité en fonction de la cote d’échantillonnage pour
le foncier Bande SNCF.

Cote (mNGF)
35 et >
34 - 35
32 - 34

Type de non-conformité
Sulfates-Fraction soluble (1 éch.)
Hydrocarbures (2 éch.)
Molybdène

Filière
envisagée
Cbt Carrière
Biotraitement
ISDI
ISDND

Les filières envisagées sont données à titre indicatif et pourront faire l’objet d’optimisation, notamment
pour une acceptation en bio traitement par exemple.

4.2

Qualité des gaz de sol

4.2.1

Observation de terrain

Les mesures PID effectuées sur les différents points de prélèvement avant échantillonnage sont
toutes inférieures à 1 ppmV, hormis sur les prélèvements sous dalle G23 et G24 au droit du parking
Escoffier Nord pour lesquels les valeurs avant purge sont montées jusqu’à 4,5 ppmV avant diminution
pendant la purge.

4.2.2

Résultats obtenus

Les résultats d’analyse sont présentés dans le Tableau 2. Pour des raisons de lisibilité, les colonnes
relatives aux résultats sur la couche de contrôle n’apparaissent que si au moins l’un des composés
analysés a été détecté dans cette couche.
Au total, sur l’ensemble des échantillons analysés, 4 ont fait l’objet d’une détection dans la couche de
contrôle :


Escoffier G10 sous-dalle pour le Trichlorométhane ;
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Escoffier G16 sous-dalle pour le Trichlorométhane ;



Escoffier G20 sous-dalle pour le Trichloroéthylène ;



Bercy 2 G42 sous-dalle pour le dichlorométhane.

CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Ces détections sur la couche de mesure ne remettent pas en cause les interprétations suivantes.

4.2.2.1 Parcelle Escoffier
Les résultats obtenus pour cette parcelle sont synthétisés Figure 9.
CAV
Les résultats d’analyses montrent une absence d’intrusion de vapeur. En effet, les teneurs dans l’air
ambiant sont du même ordre de grandeur voire supérieures à celles mesurées dans les gaz du sol.
À noter que la totalité des teneurs en benzène dans l’air ambiant sont supérieures à la valeur de
gestion R1. Cinq valeurs sont supérieures également à la valeur de gestion R2.
Ces résultats sont cohérents avec les activités de stationnement des sous-sols et ne démontrent pas
d’impact lié aux sols.

COHV
Les résultats d’analyses montrent une présence significative de COHV au droit des points de
prélèvement G10, G12, G20 et G21 sous-dalle, mais une absence d’intrusion de vapeur. En effet, les
teneurs dans l’air ambiant sont très nettement inférieures à celles mesurées dans les gaz du sol.
Les composés retrouvés dans les échantillons concernés sont :


G10 : Trichlorométhane à une teneur de 54 µg/m3 inférieure à la valeur de gestion R1 ;



G12 : Trichloréthylène à une valeur de 92 µg/m3 supérieure à la valeur de gestion R2 et
Tétrachloroéthylène à une valeur de 41,4 µg/m3;



G20 : Trichloréthylène à une valeur de 1760 µg/m3 supérieure à la valeur de gestion R2



G21 : Trichloréthylène à une valeur de 92 µg/m3 supérieure à la valeur de gestion R2

À noter également de légers impacts dans les gaz du sol au niveau des points d’échantillonnage G27
et G28.

Ces résultats traduisent un marquage en COHV des gaz du sol sous-dalle majoritairement autour du
point de prélèvement G20. Les autres impacts sont jugés mineurs.

Hydrocarbures
Les résultats d’analyses montrent la présence d’hydrocarbures volatils sous-dalle et dans l’air
ambiant à des teneurs plutôt modérées (moyenne de 217 µg/m3). À noter toutefois un impact plus
marqué au droit des points de prélèvement G12 (910 µg/m3) et G20 (1568 µg/m3).
Ces teneurs ne sont pas associées à des teneurs significatives dans l’air ambiant ce qui montre
l’absence de phénomène d’intrusion de vapeur.
Les résultats dans l’air ambiant sont cohérents avec les activités de stationnement des sous-sols.
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4.2.2.2 Parcelle Bande SNCF
Les résultats obtenus pour cette parcelle sont synthétisés Figure 10. En raison de l’absence de
bâtiment sur ce foncier, seuls des prélèvements sous-dalle ont été effectués. Les résultats sont
présentés ci-après.
CAV
Les résultats d’analyses montrent uniquement quelques détections de CAV de l’ordre des limites de
quantification dans les échantillons analysés. Les valeurs sont toutes inférieures aux valeurs de
gestion.

COHV
Les résultats d’analyses montrent une présence non significative de COHV, notamment de
tétrachloroéthylène et de trichloréthylène à des teneurs faibles, inférieures à µg/m3.
Ces valeurs ne sont pas représentatives d’un impact en COHV dans les sols.

Hydrocarbures
Les résultats d’analyses montrent la présence d’hydrocarbures volatils sous-dalle sous la parcelle
occupée par Derichebourg. Ces teneurs sont toutefois considérées comme faibles et non
représentatives d’un impact en hydrocarbures dans les sols.

4.2.2.3 Parcelle Bercy 2
Les résultats obtenus pour cette parcelle sont synthétisés Figure 11.

CAV
Les résultats d’analyses montrent une absence d’intrusion de vapeur. En effet, les teneurs dans l’air
ambiant sont du même ordre de grandeur voire supérieures à celles mesurées dans les gaz du sol.
À noter que la totalité des teneurs en benzène dans l’air ambiant sont supérieures à la valeur de
gestion R1.
Ces résultats sont cohérents avec les activités de stationnement des sous-sols et ne démontrent pas
d’impact lié aux sols.

COHV
Les résultats d’analyses montrent la présence à l’état de traces de dichlorométhane et de
tétrachloroéthylène.
Les teneurs mesurées sont de l’ordre de la limite de quantification du laboratoire, hormis pour le
dichlorométhane dans l’échantillon G40 sous-dalle (concentration de 10,29 µg/m3) dont la teneur
reste toutefois très faible.
Ces résultats traduisent l’absence d’impact en COHV des gaz du sol sous-dalle.

Hydrocarbures
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Les résultats d’analyses montrent la présence d’hydrocarbures volatils sous-dalle et dans l’air
ambiant à des teneurs plutôt faibles voire inférieures à la limite de quantification du laboratoire.

4.3

Qualité des eaux souterraines

4.3.1

Observation de terrain

Au cours des prélèvements d’eau souterraine, des gouttes huileuses ont été observées lors de
l’échantillonnage de l’ouvrage SP2 localisé au droit de la parcelle utilisée par Derichebourg.
Aucun indice particulier n’a été relevé sur les autres ouvrages.
Globalement, la nappe est en conditions réductrices, avec des potentiels redox mesurés entre -83 et
- 295 mV en fin de purge.
À noter également que SP8 localisé au droit du parking utilisé par La Martiniquaise présente les
potentiels Redox les plus élevés (-83 mV en fin de purge) et la conductivité la plus faible ( 820 µS/m)
par rapport aux trois autres ouvrages dont les valeurs sont homogènes.

4.3.2

Niveau piezométrique

Le nivellement des nouveaux piézomètres a été réalisé par le cabinet de géomètre expert GeoSat.
Les coordonnées sont jointes au Tableau 4.
Les piézomètres réalisés par Géolia sont nommés SP1, SP2, SP7 et SP8. Les coupes techniques
des ouvrages sont jointes au rapport émis par Géolia. Les niveaux d’eau ont été mesurés dans les
différents ouvrages au démarrage de la campagne de prélèvements. Les résultats sont présentés
dans le tableau ci-après :
Campagne 24 Janvier 2019

Profondeur
totale (m)

Niveau de
comparaison (m
NGF)

Profondeur du toit de
la nappe* (m)

Niveau d’eau
(m NGF)

SP1

11,88

34,91

7,48

27,43

SP2

14,8

36,59

9,2

27,39

SP7

12,85

34,71

7,31

27,40

SP8

11,76

36,67

9,26

27,41

Piézomètres

* Point de comparaison : Haut du tubage
NGF : Nivellement Général de France
Après interprétation de ces données, l’écoulement de la nappe ne peut pas être déterminé car toutes
les cotes de la nappe sont très proches (variation de 4 cm maximum) et représentative d’un très faible
gradient hydraulique.

4.3.3

Résultats obtenus

Le Tableau 3 présente les résultats analytiques obtenus sur les eaux souterraines, incluant une
comparaison des concentrations mesurées avec les valeurs de comparaison retenues.
Globalement, la synthèse des résultats est présentée ci-après
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CARACTÉRISATION DE LA QUALITÉ DES MILIEUX

Paramètre

SP1

SP2

SP7

SP8

Hydrocarbures

< LQ

< LQ

< LQ

0,82 mg/L

Métaux

< LQ

19 µg/L en Nickel

< LQ

< LQ

Somme COHV

< LQ

< LQ

1,8 µg/L de PCE

1,4 µg/L de TCM

Somme CAV – BTEX

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Somme HAP

< LQ

< LQ

< LQ

0,53 µg/L

PCB

< LQ

< LQ

< LQ

< LQ

Les teneurs mesurées sont toutes soient inférieures à la limite de quantification du laboratoire, soit
très faibles et inférieures aux valeurs de référence.
L’ouvrage SP8 pour lequel plusieurs détections ont été relevées est pour rappel localisé sur la bande
SNCF.
Les cotes piézométriques et les résultats significatifs obtenus sont présentés sur la Figure 12.
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SYNTHÈSE SUR LA QUALITÉ DES MILIEUX AU DROIT DE
CHAQUE FONCIER

5.

SYNTHÈSE SUR LA QUALITÉ DES MILIEUX AU DROIT DE CHAQUE
FONCIER

5.1

Parcelle Escoffier

Les investigations environnementales menées au droit de cette parcelle ont mis en évidence les
informations suivantes :


115 échantillons de sols sont conformes aux seuils d’acceptation ISDI ou admissible.



48 échantillons de sols sur 163, sont qualifiés de non conformes par rapports aux critères
d’acceptation en ISDI. Parmi eux :
-

1 échantillon (E-S47-0-1) présente une teneur élevée en PCB (250 mg/kg MS)
représentative d’un impact important associé à l’activité passée du site ;

-

12 échantillons prélevés dans les remblais entre 0 et 1 mètre de profondeur présentent des
valeurs en hydrocarbures ou en PCB représentatives de légers impacts associés à l’activité
passée du site ou à la qualité des remblais,

-

1 échantillon prélevé dans les remblais présente un dépassement en métaux sur lixiviats
(chrome et Nickel) ;

-

5 échantillons prélevés dans les alluvions (< 30 m NGF) présentent des dépassements en
fluorures (avec présence de Sélénium, Molybdène, fraction soluble ou sulfates)

-

29 échantillons présentent des teneurs permettant une acceptation en comblement de
carrière, majoritairement dans les 3 premiers mètres (soit jusqu’à environ 32 m NGF).



Les mesures de gaz du sol sous-dalle et d’air ambiant ne mettent pas en évidence de
phénomène d’intrusion de vapeur.



Un impact en COHV au droit du point de prélèvement G20 sous-dalle a été mesuré. 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 source sol identifiée.

A noter que les sondages réalisés sur la carotte géotechniques SC11 font apparaître une variation
limite ISDI / Cbt Carrière entre 30 et 29 mNGF.

Au droit de la parcelle Escoffier, aucun impact associé à l’activité actuelle du site n’a été relevé. Des
impacts (PCB, hydrocarbures) imputables à la qualité des remblais ou à l’activité passée sur le site
sont identifiés dans les remblais sous la voirie Escoffier.
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.

5.2

Parcelle Bande SNCF

Les investigations environnementales menées au droit de cette parcelle ont mis en évidence les
informations suivantes :


4 échantillons de sols sur 19, sont qualifiés de non conformes par rapports aux critères
d’acceptation en ISDI dont :
-

www.erm.com
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SYNTHÈSE SUR LA QUALITÉ DES MILIEUX AU DROIT DE
CHAQUE FONCIER

-

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 mesures de gaz du sol sous-dalle ne mettent en évidence aucun impact dans les gaz du sol
au droit de cette parcelle.

5.3

Parcelle Bercy 2

Les mesures de gaz du sol sous-dalle et d’air ambiant réalisées au droit de cette parcelle ne mettent
en évidence aucun impact dans les gaz du sol et dans l’air ambiant, l’échantillon B-G40 présentant
des teneurs jugées très faibles, non représentatives d’un impact.

5.4

Focus : Implantation de la future école

Le projet d’aménagement proposé par UrbanEra comprend la réalisation d’une école (en Rez-deChaussée) et d’un gymnase (en sous-sol) au sud-est du foncier Escoffier au droit des mailles K3, L3,
M3, L2 et M2 (cf. Figure 13) correspondant aux sondages E-S63, E-S06, E-S64, E-S18 et E-S65.
L’étude des résultats obtenus montre qu’aucun impact n’a été mis en évidence au droit de ces
mailles, que ce soit dans les sols ou les gaz du sol. Concernant ces derniers, les valeurs mesurées
dans G23 en sous-dalle (54 µg/m3 en CAV) sont de l’ordre des valeurs mesurées dans l’air ambiant et
ne sont significatives d’un impact dans les sols.
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PROPOSITION D’UN PLAN D’ORIENTATION DES TERRES EN FILIÈRES
D’ÉVACUATION

6.

Le projet de redéveloppement de la ZAC Charenton-Bercy implique la création de parking souterrains
donc un terrassement de matériaux avec nécessité d’orienter ces matériaux vers des filières de
stockage / traitement autorisées. À ce jour, seuls des terrassements sur la parcelle Escoffier sont pris
en compte.
Les estimations présentées ci-après sont basées sur les résultats de nos analyses de sol (y compris
analyses sur carotte géotechnique) et les scénarios de terrassement transmis par URBANERA,
principalement le « Schéma 4 » qui prévoit des fonds de fouilles sur une partie seulement de la
superficie du site, à une cote de 28,5 mNGF (pour un dallage à 29mNGF).

Méthodologie d’estimation

6.1

Pour estimer les volumes à évacuer pour chaque filière, ERM a découpé le site selon un maillage de
3 colonnes (1 à 3) par 13 lignes (A à M). Suite à la campagne d’investigation de janvier 2019 et dans
le but de mieux délimiter certains impacts superficiels, certaines mailles ont été redécoupées en 4 :


B2, C2, G2, J2, K2 au droit de la voirie Escoffier pour une délimitation des impacts relevés
dans les remblais.



H1 au droit d’Escoffier nord pour vérifier l‘absence d’impact en COHV (suspecté dans les gaz
de sol).

À chaque maille est associée à 1 sondage de sol.
La Figure 13 présente le maillage déterminé et la cote actuelle du sol.

6.2

Conformité aux critères ISDI par maille

Les échantillons non conformes aux critères ISDI pourraient être admissibles en Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ou en comblement de carrière (Cbt Car) selon les
dépassements constatés (cf. §4.1.5), voire en Installation de Stockage de Déchets Dangereux
(ISDD).
Dans les horizons de remblais, tous les échantillons non conformes ont été considérés comme
admissibles en ISDND pour les estimations financières (hypothèse potentiellement majorante) en
raison des critères organoleptiques (couleur).
Le tableau suivant présente l’orientation proposée maille par maille en fonction du scénario de
terrassement prévu par URBANERA. En bas du tableau sont présentés les volumes (en m3) par filière
en fonction des différents horizons.
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Cote (mNGF) des horizons à terrasser
Surface
Cote initiale
(m²)
(mNGF)
841
32,6
1454
35
841
30,1
841
32,6
62
35
207
35
885
35
299
35
841
30,1
841
32,6
416
35
570
35
194
35
274
35
841
30,1
841
32,6
1454
35
841
30,1
841
32,6
1454
35
841
30,1
841
32,6
1454
35
841
30,1
841
32,6
75
35
180
35
944
35
255
35
841
33
94
32,6
208
32,6
234
32,6
305
32,6
1454
35
841
32,85
841
32,6
1400
35
54
35
841
32,85
841
32,6
134
35
54
35
890
35
376
35
841
32,85
841
32,6
130
35
168
35
889
35
267
35
841
32,85
841
32,6
1454
35
841
32,85
841
32,6
1454
35
841
32,5

Maille
A1
A2
A3
B1
B2-1
B2-2
B2-3
B2-4
B3
C1
C2-1
C2-2
C2-3
C2-4
C3
D1
D2
D3
E1
E2
E3
F1
F2
F3
G1
G2-1
G2-2
G2-3
G2-4
G3
H1-1
H1-2
H1-3
H1-4
H2
H3
I1
I2-1
I2-2
I3
J1
J2-1
J2-2
J2-3
J2-4
J3
K1
K2-1
K2-2
K2-3
K2-4
K3
L1
L2
L3
M1
M2
M3

Sondage
associé
E-S22
E-S11
E-S53
E-S23
E-S12
E-S38
E-S39
E-S40
E-S54
E-S24
E-S10
E-S41
E-S42
E-S43
E-S55
E-S25
E-S13
E-S56
E-S26
E-S09
E-S57
E-S27
E-S14
E-S58
E-S28
E-S15
E-S44
E-S45
E-S46
E-S59
E-S29
E-S30
E-S31
E-S32
E-S08
E-S60
E-S33
E-S07
E-S47
E-S61
E-S34
E-S16
E-S47
E-S48
E-S49
E-S62
E-S35
E-S17
E-S50
E-S51
E-S52
E-S63
E-S36
E-S06
E-S64
E-S37
E-S18
E-S65

Cote finale
projet (dalle)
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
29,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
32,05
35,05
%
32,05
32,05
32,05
32,05

35-34
%
ISDND
%
%
ISDND
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
ISDND
ISDI
ISDND
ISDND
%
%
ISDND
%
%
ISDI
%
%
ISDI
%
%
ISDND
ISDND
ISDND
ISDND
%
%
%
%
%
ISDI
%
%
ISDI
ISDD
%
%
ISDND
ISDD
ISDI
ISDND
%
%
ISDND
ISDND
ISDND
ISDND
%
%
ISDND
%
%
ISDND
%

34-33
%
Cbt Car
%
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
Cbt Car
%
%
Cbt Car
%
%
Cbt Car
%
%
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
%
%
%
%
%
Cbt Car
%
%
ISDI
ISDI
%
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
%
%
ISDI
%
%
Cbt Car
%

33-32
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
ISDI
ISDI
ISDI
Cbt Car
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
Cbt Car
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
%
%
ISDI
Cbt Car
%
Cbt Car
ISDI

32-31
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
ISDI
%
ISDI
ISDI
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

31-30
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
ISDI
Cbt Car
%
ISDI
ISDI
%
ISDI
ISDI
%
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

30-29
ISDI
Cbt Car
ISDI
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
ISDI
Cbt Car
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
Cbt Car
ISDND
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

29-28,5
ISDI
Cbt Car
ISDI
ISDI
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
Cbt Car
ISDI
Cbt Car
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
Cbt Car
ISDND
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
ISDI
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Mailles concernées par l'implantation de l'école et du gymnase
Non conforme - ISDD

ISDD

Non conforme - ISDND

ISDND

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

841

420

108
11 438

Cbt Car

Non conforme -Cbt carrière

-

11 630

15 833

4 361

4 361

5 202

2 601

43 989

ISDI

Conforme ou admissible critères ISDI

8 614

7 269

17 357

17 916

17 916

21 278

10 639

100 988

18 899

18 899

33 190

22 277

22 277

27 321

13 660

156 524

Volume total à terrasser (m3)

6.3

108
10 177

Estimation financière

Le comparatif pour les estimations de couts de filières comprend :


ISDI : pour tous les matériaux conforme à l’arrêté du 12/12/2014, y compris pour les terres
qualifiées admissibles (dérogations prévues par l’arrêté) ;
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ISDD : spécifiquement pour l’impact en PCB mesuré au droit de S47 (0-1) correspondant aux
mailles I2-2 et J2-2.



Comblement de carrière : pour les matériaux non conformes mais pour lesquelles les
dépassements ne concernent que de la fraction soluble ou des sulfates ;



ISDND : pour tous les matériaux non conformes sur les autres paramètres et pour les
matériaux de remblais pouvant présenter des indices organoleptiques.

Nous n’avons pas pris en compte dans cette estimation le cout du terrassement qui est déjà intégré
au coûts de base du projet, de même que le coût associé au transport et à l’élimination de matériaux
en ISDI. Aussi, les estimations mentionnées ici sont les surcoûts de transport et d’élimination en
filière induits par les dépassements des critères ISDI.
Les hypothèses suivantes ont été ainsi été prises en compte :

Densité
ISDI
ISDND
Cbt Carrière
ISDD

1,85
18
80
35
250

t/m3
€/t
€/t
€/t
€/t

À confirmer par étude Géolia
Transport compris
Transport compris  soit un surcout de 62 €/t par rapport à l’ISDI
Transport compris  soit un surcout de 17 €/t par rapport à l’ISDI
Transport compris  soit un surcout de 232 €/t par rapport à l’ISDI

Le tableau suivant présente la répartition des prix et des volumes horizon par horizon. Les
estimations mentionnées en gras correspondent aux estimations les plus élevées qui peuvent être
retravaillées au regard du plan futur d’orientation des terres à l’échelle de la ZAC.
Volume
total (m3)

Schéma 4
Cote de
terrassement

Coût de base
ISDI

Surcoût
ISDD

Surcoût
ISDND

Surcoût
Comblement
Carrière

Total

Volume
concerné

 101 000 m3

108 m3

11 450 m3

44 000 m3

 156 500 m3

18 899
18 899
33 190
22 277
22 277
27 321
13 660

629 k€

46 k€

1 167 k€

-

1 843 k€

629 k€

-

-

366 k€

995 k€

1 105 k€

-

-

498 k€

1 603 k€

742 k€

-

-

137 k€

879 k€

742 k€

-

-

137 k€

879 k€

910 k€

-

96 k€

164 k€

1 170 k€

455 k€

-

48 k€

82 k€

585 k€

1 383 k€

7 954 k€

35-34 mNGF
34-33 mNGF
33-32 mNGF
32-31 mNGF
31-30 mNGF
30-29 mNGF
28,5 - 29 mNGF

5 212 k€

Total estimé

46 k€

1 312 k€

 2 750 k€ hors alés
 2 900 k€ avec 5 % d’aléas

Dont total surcoût

Ce tableau montre que les surcoûts potentiels sont principalement portés par l’envoi de matériaux en
ISDND (ou ISDD pour les mailles I2-2 et J2-2) associés aux remblais entre 34 et 35 mNGF au droit
d’Escoffier. À noter que compte tenu de la nature des terrains naturels en Ile de France, il est souvent
délicat de réussir à optimiser les volumes admissibles en comblement de carrière en raison de la
présence régulière de fraction solubles et sulfates.
De plus, en ce qui concerne les remblais, les critères organoleptiques couleur, odeur) peuvent être un
frein à leur acceptation en comblement de carrière ou en ISDI. Aussi, selon nous, l’enjeu principal
d’un point de vue financier est donc de sécuriser voire réduire les volumes à envoyer en ISDND en
privilégiant une réutilisation sur site notamment.
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Nous préconisons que les terres redevables de l’ISDND dans les remblais (12 échantillons) et celles
redevables de l’ISDD contenant des PCB (1 échantillon) soient systématiquement évacuées en filière
agréée (12 échantillons au total). Des optimisations de volumes peuvent encore être envisagées par
quelques analyses complémentaires à réaliser au stade final de l’orientation des terres, en fonction
du projet final de terrassement.
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7.

CONCLUSION

CONCLUSION

UrbanEra, groupe Bouygues Immobilier, envisage la réalisation d’un programme de promotion
immobilière sur le site de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Charenton-Bercy représentant
une surface de 12 ha à proximité immédiate de Paris, sur la commune de Charenton-le-Pont. Ce
programme fait suite à un concours lancé par la Métropole du Grand Paris et dont UrbanEra été
désigné lauréat pour le secteur Charenton-Bercy (sur la partie Charenton).
Ce projet a pour objet une rénovation intégrale du site actuellement occupé par des activités
industrielles et commerciales pour un usage résidentiel (logements et résidence gérées), tertiaire
(bureaux, hôtels, commerces/loisirs et cluster des univers virtuels) et équipements publics (crèche,
écoles).
Le projet de réaménagement est prévu en plusieurs phases (phase 1, phase 2 et phase 3). Le
périmètre pris en compte pour la présente étude comprend :


le terrain nommé « Escoffier » d’une surface d’environ 44 000 m2 ;



le terrain nommé « bande SNCF » (environ 14 000 m2), exploité par la SNCF, Derichebourg et La
Martiniquaise ;



le centre commercial « Bercy 2 » (environ 23 000 m2).

Afin d’évaluer la qualité du sous-sol dans le cadre du futur projet d’aménagement, UrbanEra a
demandé à ERM la réalisation :


de sondages de sol avec analyses correspondantes dont l’objectif est de procéder à un état des
lieux de la qualité des sols au droit des zones initialement prévues comme pouvant être
terrassées ;



de prélèvements et analyses de gaz de sols sous-dalle pour évaluer la présence éventuelle de
composés susceptibles de dégazer dans les parkings souterrains ;



de prélèvements et analyses d’air ambiant au voisinage des points sous-dalle pour évaluer la
qualité de l’air des souterrains et vérifier l’absence d’intrusion de vapeurs,



l’interprétation des résultats d’analyse au regard de la qualité des sols à potentiellement excaver
et au regard des éventuels risques sanitaires associés à un dégazage de composés depuis les
sols.

Les résultats obtenus ont permis :


de mettre en évidence quelques impacts dans les remblais au droit du foncier Escoffier. Ces
impacts sont associés à la qualité des remblais ou à l’activité passée du site.



de mettre en évidence des dépassements des seuils ISDI dans les terrains naturels (alluvions).
Ces dépassements principalement associés à la lixiviation de sulfates, à la fraction soluble et à
la lixiviation de certains métaux sont classiques des terrains naturels du secteur et ne sont pas
liés à l’activité passée ou présente du site.



d’élaborer un plan prévisionnel d’orientation des terres associé au projet de développement sur
Escoffier. Ce plan d’orientation optimisé suite aux investigations d’août 2019 pourra être affiné
via une caractérisation plus fine des quelques impacts identifiés dans les remblais du site
Escoffier juste avant les terrassements en fonction du projet finalisé.



de constater l’absence d’impact notable pour les composés recherchés dans les sols et les gaz
de sol au droit de la bande SNCF. Sur la base de ces résultats, aucune mesure spécifique de
remise en état des sols n’est à engager à ce stade sur ce foncier.
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de constater l’absence d’impact notable pour les composés recherchés dans les gaz du sol et
l’air ambiant au droit du niveau -2 du parking Bercy 2. Sur la base de ces résultats, aucune
mesure spécifique de remise en état des sols n’est à engager à ce stade sur ce foncier.



De constater l’absence d’impact dans les sols et les gaz de sol au droit de l’emprise de la
future école et du gymnase associé (mailles K3, L2, L3, M2, M3).

D’autre part, une première estimation des surcoûts d’élimination des terres issues du projet a été
réalisée. Ainsi, les surcoûts associés à l’envoi des matériaux excavés vers des filières de
stockage autre que de l’ISDI est estimé à environ 2,9 millions d’euros aléas compris pour
environ 156 500 m3 terrassés. Compte tenu de l’impact en PCB mesuré dans le sondage E-S47,
ERM préconise de prévoir avant la réalisation des terrassements quelques analyses complémentaires
de délimitation de cet impact pour éviter des éventuels refus en filière.
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