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Liste des abréviations 
 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

ADES Accès aux Données des Eaux Souterraines 

AE Autorité Environnementale 

AEP Alimentation en Eau Potable 

AMO Assistance à maîtrise d’ouvrage 

ANRU Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine 

AOC Appellation d’Origine Contrôlée 

ARS Agence Régionale pour la Santé 

AVP Avant-Projet 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

BASIAS Base de données des anciens sites 
industriels et activités de service 

BASOL Base de données sur les sites et sols pollués 
ou potentiellement pollués 

CDT Contrat de Développement Territorial 

CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du 
Développement Durable 

CLE Commission Locale de l’eau 

CNPN Conseil National de la Protection de la Nature 

DASRI Déchets d’Activités de Soin à Risque 
Infectieux 

dB Les niveaux sonores sont exprimés en 
décibels (dB). L’unité utilisée pour exprimer 
les bruits est le dB(A) ; elle prend en compte 
la perception de l’oreille humaine et la 
sensation auditive associée. 

DBO5 Demande Biologique en Oxygène 

DCO Demande Chimique en Oxygène 

DCE Directive Cadre sur l’Eau (Directive 
européenne) 

DIB Déchets Industriels Banals 

DOCOB Document d’Objectifs 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUP Déclaration d’Utilité Publique 

EBC Espace Boisé Classé 

EH Equivalent Habitant 

ENS Espace Naturel Sensible 

EP Eaux pluviales 

EPT Etablissement Public Territorial 

ERS Evaluation des Risques Sanitaires 

ESSP Etude de sûreté et de sécurité publique 

EU Eaux Usées 

HCT Hydrocarbures Totaux 

HPM Heure de pointe du matin 

HPMidi  Heure de pointe du midi 

HPS  Heure de pointe du soir 

IAURIF Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la 
Région Ile-de-de-France 

ICPE Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux 

IGN Institut Géographique National 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel 
et des Risques 

INSEE Institut National de la Statistique et des 
Etudes Économiques 

IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

ISDD Installation de Stockage des Déchets 
Dangereux 

ISDND Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux 

LAeq Niveau de pression acoustique équivalent 

MES Matières en suspension 

μg Microgramme (=0,000 001 g) 

NGF Nivellement Général de France 

NO2 Dioxyde d’azote 

ng Nanogramme (=0,000 000 001 g) 

OMS  Organisation Mondiale de la Santé 

ONF Office Nationale des Forêts 

Pb Plomb 

PM2,5 Particules en suspension dans l’air ambiant 
d’un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 
μm 

PM10 Particules en suspension dans l’air ambiant 
d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 
μm 

Pt Platine 

PCB Polychlorobiphényles 

PCET Plan Climat Énergie Territorial 

PDU Plan de Déplacement Urbain 

PL Poids Lourd 
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PLU Plan Local d’Urbanisme 

PNR Parc Naturel Régional 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 

PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels 

PPRT  Plan de Prévention des Risques 
Technologiques 

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection 
de la Santé 

PREDEC Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets issus des chantiers du bâtiment et 
des travaux publics 

RD Route Départementale 

RN Route Nationale 

RP Recensement de la Population 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux 

SCOT Schéma de COhérence Territoriale 

SD Schéma Directeur 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

SDP Surface de Plancher 

SIAAP Syndicat Interdépartemental de 
l’Assainissement de l’Agglomération 
Parisienne 

SIC Site d’Intérêt Communautaire 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

STEP Station d’épuration des eaux usées 

STIF Syndicat des transports d'Île-de-France 

SUP Servitude d’Utilité Publique 

SYCTOM Syndicat Intercommunal de Traitement des 
Ordures Ménagères 

TMJO Trafic Moyen Journalier Ouvré ; 

TV Tous Véhicules 

TVB Trame Verte et Bleue 

UIOM Usine d’Incinération d’Ordures Ménagères 

UVE Unité de Valorisation Energétique 

UVP  Unité de Véhicule Particulier* 

VL Véhicule Léger 

VTR Valeurs Toxicologiques de Référence 

ZAC Zone d’Aménagement Concerté 

ZH Zone Humide 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservatio
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 Objet du résumé non technique de l’étude 
d’impact 

L’étude d’impact est réalisée dans le cadre du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) de l’unité de valorisation 
énergétique (UVE). Elle a pour objectif de rendre compte de l’examen 
effectué pour caractériser l’état initial de l’environnement sur le site 
d’implantation du projet, ainsi que les effets de ce dernier sur 
l’environnement et les mesures associées pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts. 

Le résumé non technique fait apparaître une synthèse des éléments de 
l’étude d’impact suivants : 

 Le contexte général de l’opération, 

 La description du projet 

 La justification du projet 

 Une description de l’état initial de l’environnement, 

 Les effets temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement, 

 Les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

 Les mesures mises en place pour éviter, réduire ou compenser 
ces effets, leur coût et modalités de suivi 

1.2 Contexte réglementaire 
Le présent dossier de demande d’autorisation a été établi conformément 
à la législation et à la réglementation relatives à l’élimination et au 
traitement des déchets non dangereux et des DASRI. 

Ainsi, sont intégrés les objectifs de protection de la santé et de 
l’environnement visés dans le Code de l’Environnement, qui se traduisent 
notamment en matière de gestion des déchets par une réduction à la 
source, un effort sur la valorisation ou le recyclage. 

1.3 Présentation du projet 

1.3.1 Localisation du projet 
Située sur la commune de Créteil sur la zone dite des « Malfourches », 
l’Installation de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Créteil est 
exploitée depuis 1976. Le site s’étend sur 2.9 hectares environ.  

 
Figure 1 : localisation cadastrale du site du projet 
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1.3.2 Situation actuelle 
VALO’MARNE est autorisé à exploiter, sur le site de Créteil, les 
installations suivantes :  

 Une installation de traitement thermique de déchets dangereux :  

o 2 lignes de capacité totale 225 000 t/an, de capacité unitaire 
15 t/h (déchets ménagers et assimilés + déchets d’activité de 
soin à risques infectieux DASRI)  

o 1 ligne spécifique DASRI de capacité 19 500 t/an (1 four 
d’incinération de déchets hospitaliers de capacité de 
traitement 2,6 t/h)  

Chaque ligne est équipée d’un groupe four-chaudière, associé 
à une installation de traitement des fumées. 

 Des installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau 
dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou naturelle 4 tours 
aéroréfrigérantes (TAR). La puissance totale des 4 TAR étant de 4800 
kW.  

1.3.3 Changements apportés par le projet 
Aujourd’hui, VALO’MARNE souhaite modifier les conditions d’exploitation 
et les infrastructures de ce site. VALO’MARNE projette des modifications 
et des ajouts sur l’ensemble de l’installation. 

Les principales composantes techniques du projet sont les suivantes :  

 Modification du système de traitement des fumées de l’UVE qui 
consiste à : 

 Remplacer le traitement humide par un traitement sec sur les 
lignes 1 et 2 ;  

 Atteindre des niveaux d’émissions atmosphériques inférieurs à 
la norme pour les paramètres NOx, SO2, HCl, poussières, 
métaux, dioxines et furanes ;  

 Modification des réseaux d’eaux pour réutilisation en interne, avec 
objectif d’atteinte du zéro rejet d’effluents industriels liquides ;  

 Extension des capacités de traitement avec la création d’une 
troisième ligne d’incinération d’OM/DAE et DASRI de capacité 
totale 140 000 t/an (dont 10% de DASRI maximum), équipée d’un 
GTA dédié. Cette extension entrainera la suppression de la ligne 
actuelle dédiée aux DASRI, mais permettra de conserver les 
capacités totales de traitement des DASRI sur le site. 

La capacité globale de l’UVE sera donc portée à 365 000 t/an de 
déchets et DASRI, soit une augmentation de 120 500 t/an par rapport 
à la capacité globale actuelle de 244 500 t/an. 

 Optimisation de la performance énergétique de l’installation avec 
la fourniture d'énergie supplémentaire vers le réseau de chauffage 
urbain de la ville de Créteil et le réseau de distribution de 
vapeur exploité par CPCU ;  

 Réalisation d’une serre pour la production agricoles (tomates, 
fruits…), alimentée en énergie par le site ; 

 Réalisation d’une serre pédagogique pour l’accueil de citoyens et 
de groupes scolaires ; 

 Mise en œuvre d’un puits carbone « pilote » au niveau du rejet des 
fumées de l’UVE pour capter le CO2. 

 Fourniture d’énergie pour la mise en œuvre d’une station de 
production et de distribution d’hydrogène. 

Air Liquide a pour projet d’installer une unité de production et de 
distribution d’hydrogène à proximité du site. VALO’MARNE souhaite 
s’intégrer à cette démarche en devenant le fournisseur d’énergie pour 
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alimenter cette station dont le dossier réglementaire sera porté par Air 
Liquide. 

 
Figure 2 : Schéma de principe de l’implantation des principaux 
équipements avant/après la réalisation du projet 

1.3.4 Analyse des Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD) 

Conformément à la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite 
Directive IED (Industrial Emissions Directive) relative aux émissions 
industrielles, l’étude d’impact du projet comprend une analyse des 
Meilleures Techniques Disponibles (MTD). 

Dans le cadre du projet, l’activité principale est liée à l’incinération des 
déchets, l’analyse des MTD s’appuie donc prioritairement sur les 
documents de références relatifs à cette activité (MTD incinération des 
déchets – Août 2006 et Novembre 2019). L’UVE est également aménagée 
pour permettre une valorisation énergétique, aussi en complément 
l’analyse des MTD a été étendue aux documents de références liées à 
cette activité (BREF transversaux : Efficacité énergétique - Février 2009 et 
Systèmes de Refroidissement industriel – Décembre 2001). 

En conclusion de cette analyse, il ressort que le projet répond aux MTD 
« incinération de déchets » de par : 

 le choix des procédés retenus, 

 des conditions d’exploitation et de maintenance envisagées, 

 des techniques et procédures retenues pour limiter les effets du projet 
sur le milieu, 

 des mesures préventives et de suivi des installations, 

 des choix effectués en matière d’optimisation des traitements et des 
consommations énergétiques. 

Par ailleurs, l’efficacité énergétique de l’installation s’inscrit dans le 
référentiel des BREF notamment : 

 en répondant à la certification ISO 50 001 pour l’UVE, 

 par les choix d’optimisation des équipements et procédés. 
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1.3.5 Description de la phase travaux 
La phase temporaire de travaux s’échelonnera de 2020 à 2024. La durée 
des travaux sera découpée entre les étapes suivantes :  

 2019 : Travaux de raccordement au Réseau de Chaleur Urbain de 
Créteil ;  

 Mai 2020 – Juin 2021 : Mise en place du traitement des fumées sec 
de la ligne 2 ;  

 Septembre 2021 – Juillet 2022 : Mise en place du traitement des 
fumées sec de la ligne 2 ; 

 Mars 2021 – Janvier 2022 : Arrêt et démolition de la ligne DASRI 
actuelle ;  

 Octobre 2021 – Septembre 2023 : Construction de la ligne 3 et du 
Groupe Turbo-Alternateur associé ;  

 Janvier 2021 – Janvier 2023 : Construction de la station hydrogène ;  

 Septembre 2023 - Octobre 2024 : Construction des serres 
pédagogiques et de production. 

1.3.6 Justification du projet 
VALO’MARNE a étudié deux scénarios d’évolution du gisement d’OMr aux 
bornes du SMITDUVM :  

 Scénario avec mesures de prévention faisant effet selon les 
objectifs fixés par le PRPGD ;   

 Scénario tendanciel dans lequel le tonnage d’OMr produit serait 
maintenu entre 170 000 et 180 000 tonnes/an. 

Selon le scénario, le gisement d’OMr du SMITDUVM sera ainsi compris 
en 2031 entre 137 897 t/an (scénario avec mesures de prévention) et 
171 000 tonnes (scénario tendanciel). 

Etant entendu que des incertitudes subsistent concernant la temporalité 
dans laquelle les actions de prévention feront leur effet concret et 
permettront une baisse significative du gisement d’OMr sur le territoire, 
VALO’MARNE a souhaité à la fois :  

 dimensionner son projet sur la base du scénario tendanciel et 
réserver entre 170 000 et 180 000 t/an de capacité de traitement pour 
les OMr issus du territoire du SMITDUVM, afin de s’assurer que ces 
déchets soient valorisés énergétiquement ;  

 maintenir des capacités suffisantes de traitement thermique de 
DASRI ;  

 créer un outil flexible, qui s’adaptera au scénario d’évolution du 
gisement d’OMr : la capacité libérée par la baisse du gisement 
servira :  

 à valoriser énergétiquement des OMr issus d’Ile-de-France qui 
ne trouveraient pas d’exutoires au niveau régional ;  

 à valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment 
enfouis en ISDND. 

Il est en effet prévu par le PRPGD d’Ile-de-France (approuvé le 21 
novembre 2019) que 300 000t/an supplémentaires de déchets non 
dangereux (DMA/OMR/DAE) soient valorisés énergétiquement d’ici 2031 
en Ile-de-France. 

Le projet porté par VALO’MARNE s’inscrit dans le principe de solidarité 
territoriale. Il permettra d’augmenter la capacité globale du site de 244 
500 t/an à 365 000 t/an et vise ainsi à offrir à l’Ile-de-France une capacité 
de traitement thermique supplémentaire de 120 500t/an pour répondre en 
partie à ce besoin. 

Selon les scénarios, la répartition des tonnages futurs pourrait être 
envisagée comme sur les figures suivantes : 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à 
Créteil (94) 

      17 / 324 
 

VALO’MARNE 

 

Figure 3 : Tonnages prévisionnels de déchets valorisés sur l’UVE – 
scénario avec mesures de prévention

 

Figure 4 : Tonnages prévisionnels de déchets valorisés sur l’UVE – 
scénario avec mesures de prévention 

Par ailleurs, l’une des raisons principales de la mise en place d’une 
troisième ligne de traitement à Créteil est d’apporter un complément de 
chaleur et d’électricité à disposition des équipements de proximité. 
L’augmentation significative de la production d’énergie pourra ainsi 
répondre aux besoins des communes.  

L’absence de réalisation du projet contreviendrait aux principes de gestion 
des déchets définis dans les textes de loi nationaux et européens et le 
PRPGD. En effet, la préservation de l’existant ne permet pas une évolution 
positive de l’environnement. L’impact sur l’environnement physique serait 
mitigé tout comme l’impact sur l’environnement humain.. 
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1.3.7 Démarche environnementale du projet 
VALO’MARNE s’engage à être plus exigeant que la norme en ce qui 
concerne les émissions des lignes Emeraude. En effet, le passage d’un 
traitement humide à un traitement sec permettra d’atteindre des émissions 
réduites pour divers polluants. 

Le « puit de carbone », innovation de SUEZ ayant pour objectif de capter 
le dioxyde de carbone des fumées d’incinération grâce à des microalgues 
sera intégré au projet. De plus, un bilan carbone sera réalisé et suivi 
annuellement de manière à adopter une stratégie efficace et réaliste de 
réduction d’émissions de gaz à effet de serre. 

VALO’MARNE s’engage à optimiser la production d'énergie thermique de 
l’installation afin d’accompagner le développement du réseau de chaleur 
de la ville de Créteil et de couvrir au maximum ses besoins en chaleur 
d’origine renouvelable. 

VALO’MARNE s’engage à optimiser la logistique des flux de véhicules de 
collecte arrivant sur site en affectant des horaires de vidage à ses clients 
pour les tonnages supplémentaires, aux heures actuellement creuses de 
réception (après-midi et nuit). 

De plus, VALO’MARNE propose de fournir l'énergie nécessaire à la 
production d'hydrogène dans le cadre d’une association avec Air Liquide 
à partir de la valorisation des déchets, une première en Europe. Ils 
souhaitent ainsi alimenter en électricité verte des véhicules à hydrogène. 

VALO’MARNE participe également à la reconquête de la biodiversité en 
ville avec l’idée d’améliorer les espaces verts existant et de proposer des 
partenariats pour une mise en valeur de ces espaces, notamment avec le 
Bureau d’études GALLY. Les axes d’action sont notamment l’usage 
d’espèces ornementales locales et la lutte contre les espèces invasives, la 

restauration des continuités écologiques, en n’utilisant plus de produits 
phytosanitaires et en mettant en œuvre un dispositif de gestion 
écologique. 

1.4 État initial de l’environnement 

1.4.1 Analyse de l’état initial  
Les tableaux suivants présentent les principaux enjeux intrinsèques 
pressentis sur le territoire. Les différents éléments de l’environnement 
abordés possèdent un enjeu lorsque, compte tenu de leur état actuel, une 
partie de leurs caractéristiques ou de leur fonction présente une valeur au 
regard de préoccupations écologiques, urbanistiques, patrimoniales, 
culturelles, sociales, esthétiques, économiques, etc.  

Dans un second temps, la sensibilité du projet vis-à-vis de ces enjeux a 
été appréciée. Par exemple, le projet possèdera une plus forte sensibilité 
vis-à-vis d’un élément faisant peser sur lui une forte contrainte 
architecturale, qu’un élément n’ayant pas de conséquences notables sur 
son déroulement. Cette sensibilité a été qualitativement traduite par le 
code couleur suivant dans le tableau ci-après :  

Niveaux de sensibilité et de contraintes pour le projet 

 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 Favorable 
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1.4.3 Milieu physique 
Thématiques Éléments à retenir du diagnostic  

M
il
ie

u
 p

h
y
si

q
u

e
 

Topographie UVE située dans la vallée de la Seine, dans un relief de plaine à une altitude entre 33 et 34 m NGF.  

Hydrologie et hydraulique UVE située dans le bassin-versant de la Seine de bon état physico-chimique (Alfortville).  

Géologie 
Formations géologiques affleurantes du quaternaire : Remblais anthropiques, Alluvions modernes et Alluvions anciennes de basse 
terrasse. Formations tertiaires de très faible pendage. 

 

Hydrogéologie 

Nappe Calcaire de Champigny (à 3 à 7 m de profondeur) : Etat chimique médiocre (pesticides, NO3) et bon état quantitatif utilisée 
notamment pour l’alimentation en eau potable 
Nappe de l’Albien néocomien : Bon état chimique et quantitatif 
Pas d’usage des eaux souterraines pour la production d’eau destinée à la consommation humaine à moins de 5 km du site. 2 forages qui 
alimentent en eau le site. 

 

Sols et pollution des sols Présence de pollutions dans le sol de type métaux lourds sur l’emprise destinée à accueillir les serres.  

  

Figure 5 : Emplacement des forages sud et nord de l'UVE  

Figure 6 : Implantation des sondages réalisés pour mesurer la pollution des 
sols 
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1.4.4 Milieu naturel et paysage 
Thématiques Éléments à retenir du diagnostic 

P
a
y
sa

g
e
 

Zones, 
monuments et 
sites protégés 

UVE concernée ni par la présence de site inscrit ou classé ni par 
celle de monuments historiques.  
Aucun enjeu archéologique n’est pressenti sur l’emprise du projet. 

 

Perceptions 
depuis 
l’environnement 
proche 

Enjeux forts en limites nord et est : vue dégagée sur l’UVE et 
l’emplacement du projet serres du boulevard du Maréchal Foch 
où elle est limitée par les platanes et de la rue des Malfourches, 
vue sur la future station hydrogène du boulevard. 
Enjeux modérés en limites sud et ouest : vue en balcon sur l’UVE 
du viaduc de l’A86 et de ses bretelles d’accès et vue depuis la 
ligne TGV mais la perception est limitée par la vitesse de 
circulation sur ces axes. 

 

Perceptions 
depuis 
l’environnement 
éloigné 

Les enjeux les plus importants se situent depuis l’environnement 
proche de l’UVE (voir ci-dessus). 
Des enjeux modérés concernent la perception de l’UVE depuis 
les quartiers alentour et grands axes de circulations dans un 
rayon de 500 m autour du site. 

 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Milieux naturels 
et Zones 
naturelles 
d’intérêt reconnu 

UVE concernée par aucune zone protégée ou reconnue sur le 
plan patrimonial 

ZNIEFF de type I des friches du Lac de Créteil située à environ 1 
km au sud-est du projet  

 

Continuités 
écologiques et 
fonctionnalités 
du site 

UVE en-dehors de tout corridor écologique ou réservoir de 
biodiversité identifié par le SRCE 
Aucun des sites à protéger et à mettre en valeur pour la 
préservation des espaces verts et des continuités écologiques 
identifiés par le PLU de la ville de Créteil ne concerne l’UVE 

 

Diagnostic 
écologique du 
site 

UVE dans une zone en enveloppe d’alerte potentiellement 
humide de classe 3 mais absence de zone humide diagnostiquée 
sur la zone dans le cadre de la prospection réalisée en avril 2018  
Les enjeux sont faibles, avec peu d’espèces relevées sur 
l’emprise du site. Les espaces d’intérêt sont les zones boisées, 
les fourrés et les prairies de fauche en limite de site qui présentent 
un enjeu écologique modéré. 

 

Figure 7 : Carte de localisation des 
principaux enjeux paysager 

Figure 8 : Cartographie des 
enjeux faune flore 
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1.4.5 Milieu humain 
 

Thématiques Éléments à retenir du diagnostic 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Contexte socio-
économique 

Taux de chômage relativement élevé et en progression sur la commune de Créteil (15.3%), les habitants sont majoritairement employés sur le 
territoire communal 

 

Occupation des 
sols et activités 
locales 

Présence de 180 établissements sensibles identifiés dans un rayon de 3 km autour du site, et le plus proche à 700 m. 
Les occupations du sol voisines de l’UVE sont principalement dédiées à des activités commerciales et industrielles et a de grands axes de 
communication (LGV, A86, RN6, …) 

 

Accès et trafics 
actuels 

Conditions de trafic et d’accessibilité satisfaisantes malgré le fait que le mouvement Nord vers Sud arrive en limite de capacité le soir  

Tourisme et loisirs L’activité touristique est peu développée au sein la zone d’étude. Il n’y existe pas de site particulièrement fréquenté par les touristes.  

Bruit  

Le contexte du site est bruyant et concerné par plusieurs infrastructures classées bruyantes : A86, voie ferrée TGV, RN6 

Le fonctionnement du site existant engendre des dépassements des seuils réglementaires applicables aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement en deux points en limite de propriété. Des mesures seront donc mises en place dans le cadre du projet pour 
corriger ce problème (voir ci-dessous) 

 

Qualité de l’air 
L’état du milieu Air dans l’environnement de l’UVE VALO’MARNE peut être considéré comme compatible avec les usages pour l’ensemble des 
substances testées. 

 

Odeurs 
Si l’installation actuelle ne génère pas d’odeurs perçues au-delà des limites de propriété, l’environnement olfactif est déjà chargé du fait des 
odeurs émises par une usine agro-alimentaire situées à environ 2 km au nord du site. 

 

Risques naturels 
Le site est inclus dans une zone d’aléas forts ou très forts du PPRI de la Seine et de la Marne et devra respecter le règlement associé. Il est aussi 
exposé au risque de remontée de nappe avec des niveaux piézométriques de nappe variant entre 1,8 m (2014) et 7 m (2017) de profondeur. 

 

Risques 
technologiques  

Le projet devra respecter le règlement lié aux servitudes d’utilité publique associées à la conduite de gaz qui traverse l’emprise du site. 

Plusieurs sites ICPE et voies de transport de matières dangereuses sont présents à proximité immédiate du site et seront à prendre en compte 
dans les effets dominos de l’étude de danger. 

 

Urbanisme et droit 
des sols 

Le site est en secteur UI : zone urbaine « recevant des établissements industriels, scientifiques et techniques, des activités artisanales et des 
bureaux. » et plus particulièrement en zone UIc : « une zone recevant une Usine de Traitement des Déchets » 

Le site est concerné par deux servitudes d’utilité publique : la servitude I3 « Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution 
et de transport de gaz » et une servitude relatives aux couloirs de passage des lignes à haute tension 

Le projet devra être conforme au PLU, au SDRIF et au règlement associé aux servitudes. 
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1.5 Effets du projet sur l'environnement, 
mesures associées, modalités de suivi et 
coût des mesures 

Conformément au Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir 
les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :  

 éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou 
la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;  

 compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables 
du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être 
ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de 
compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette 
impossibilité.  

A ce titre, le présent document s’attachera à définir les effets attendus de 
l’UVE sur différents milieux de l’environnement, ainsi que les mesures 
prévues pour éviter, réduire ou compenser ces derniers pour chacune des 
étapes du projet. Les mesures d’accompagnement seront également 
présentées. 

1.5.1 Synthèse des principaux effets et mesures 
associées 

La construction de l’UVE ayant lieu en parallèle de l’exploitation de l’UIOM, 
les effets du projet UVE se cumulent avec ceux de l’UIOM (intégré dans 
l’état initial). Les principaux effets de la construction de l’UVE sur les 
différentes thématiques de l’environnement sont synthétisés ci-dessous. 

La synthèse des effets sur l’environnement et les mesures envisagées des 
phases de construction et d’exploitation de l’UVE est présentée dans les 
tableaux suivants. 

Pour les effets, il est attribué un niveau qualitatif d’impacts résiduels, c’est-
à-dire, après application des mesures lorsqu’elles sont envisagées : 

Niveaux 
d’impact 

Négatif 
significatif 

Négatif 
non 

significatif 

Négligeable 
ou maîtrisé 

Positif 
faible 

Positif 
fort 

- - - 0 + + + 
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1.5.1.1 Effets temporaires en phase chantier 

Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures1 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Sols et 
sous-sol 

/ 
Le chantier n’aura pas d’impact notable sur la 
topographie et le relief du périmètre d’étude. 

Aucune zone de stockage de terre n’est prévue durant le chantier.  0 

D 
Des fuites accidentelles (carburant, huile de moteur, 
eaux de lavage etc.) pourront avoir lieu. 

Des mesures sont prévues afin de prévenir toute pollution des sols 
et des eaux (bacs de rétention, kits anti-pollution, …) 

MR 2 0 

D 
Les sols étant localement pollués, les matériaux 
excavés devront être redirigés vers des structures 
adaptées. 

Des analyses complémentaires dans le cadre d’un plan de gestion 
des terres polluées seront réalisées afin de déterminer le type 
d’installation de traitement à retenir  

MR 1 0 / + 

Eaux 

D 
Le chantier entrainera une consommation d’eau de ville 
par raccordement aux installations existantes 

La mise en place d’un compteur d’eau permettra un usage contrôlé 
et rationnel de la ressource en eau dans le cadre du chantier. 

MR 4 - 

D 
Le chantier sera localisé en zone inondable et en 
présence d’une nappe alluviale à de faible profondeur 

Le règlement du PPRI sera respecté et les recommandations du 
PPRI prises en compte 
Des mesures complémentaires afin de préserver les eaux de 
surfaces et les eaux souterraines seront mises en œuvre 
(raccordement au réseau d’assainissement, prévention de 
l’infiltration dans les sols pollués…) 

MR 2, 
MR 5 

0 

Paysage et 
patrimoine 

 
La présence d’engins, des installations de chantier et 
les terrassements auront un impact négatif temporaire 

Des mesures telles que le maintien de la propreté de l’installation et 
du chantier et la limitation des zones de stockage sur le chantier 
seront mises en œuvre et permettront de réduire l’impact paysager 
Des plantations d’arbres sont préconisées. 

MR 6, 
MR 7 

- 

Milieu 
naturel 

D 

Risque d’introduction ou de propagation d’espèces 
exotiques envahissantes dans le cadre du chantier 
(dispersion de fragments par les engins, transferts de 
terre…) 

Pour éviter de propager les espèces invasives existantes, elles 
seront balisées avant chantier. Des mesures adaptées seront prises 
pour supprimer ces espèces. Les transferts de terre seront contrôlés 
et la mise à nu du sol au printemps et en été sera limitée 

MR 8, 
MR 9, 
MR 10, 
MA 1 

0 / + 

                                                           

1 La prise en compte de l’environnement dans le projet s’articule autour de trois axes, selon la séquence « Eviter Réduire Compenser » décrite et préconisée par le 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Différentes mesures sont donc proposées et nommées selon leur objectif : 
- l’évitement (ME) physique lors de la conception du projet ; 
- la mise en place de mesures de réduction (MR) des impacts bruts significatifs en phases chantier et d’exploitation ; 
- la mise en place de mesures compensatoires (MC) si l’impact résiduel, après mise en œuvre de mesure de réduction, demeure significatif ; 
- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement (MA) afin de renforcer les mesures précédentes (hors cadre réglementaire). 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à 
Créteil (94) 

      24 / 324 
 

VALO’MARNE 

Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures1 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

I/D 
Risque de perturbation des espèces du fait du bruit, 
des vibrations et de la lumière émis par le chantier 
malgré des enjeux faibles.  

Pour limiter l’impact des perturbations, la période de travaux sera 
adaptée (automne et hiver) et la pollution lumineuse sera limitée 

Erreur ! 
Source 
du 
renvoi 
introuva
ble., MR 
11 

- 

Contexte 
humain 

I/D 
Le chantier va être source d’emplois avec la création 
d’environ 260 emplois directs et indirects 

Pour améliorer l’effet positif sur l’emploi, l’insertion par l’emploi sera 
favorisée 

MA 2 ++ 

Trafic D 
Les travaux génèreront un trafic supplémentaire très 
inférieur au trafic actuel et futur 

En cas d’engorgements au niveau du carrefour au fil de 
l’augmentation des capacités, la mesure préconisée est de 
demander auprès du gestionnaire une modification des temps de 
feux tricolores (voir courrier en annexe de l’étude d’impact) 

MR 12 0 

Qualité de 
l’air 

D/I 
Le trafic généré par les travaux et le fonctionnement 
des engins entraineront l’émission de gaz à effet de 
serre 

De bonnes pratiques de chantier seront mises en œuvre afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 

MR 13 - 

D 
Les phases de terrassement entraineront l’émission de 
poussières potentiellement polluées 

Des mesures visant à limiter l’émission de poussières et à protéger 
le public et les travailleurs du chantier seront mises en place 

MR 3, 
MR 14 

- 

Nuisances 
sonores 

D 
Le trafic généré par les travaux et le chantier seront 
source de bruit, le bruit pourra avoir un impact sur le 
voisinage  

Le bruit sera limité à la source et par l’organisation du chantier. Un 
suivi du bruit en phase chantier sera mis en œuvre 

MR 15, 
MS 1 

- 

Vibrations D 
Vibrations seront émises par l’utilisation des engins de 
chantier 

Des dispositifs anti-vibratiles seront mis en place ainsi qu’une 
adaptation des engins et des horaires. 

MR 16 - 

Pollution 
lumineuse 

D 
Le site des travaux est localisé en milieu urbanisé ainsi 
les effets des éclairages du chantier seront modérés 

Les émissions lumineuses seront orientées vers les zones de 
chantier et en direction du sol afin de limiter au maximum les 
nuisances pour les populations voisines et pour la faune 

MR 11 - 

Réseaux 

D/I 
Le raccordement en eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales du chantier sera réalisé sur les réseaux 
existants du site  

Si les réseaux communaux ou départementaux devaient être 
impactés, un accord sera réalisé avec le gestionnaire en limitant au 
maximum l’impact éventuel sur les usagers 

MR 17 0 

D 
Les travaux de modification du raccordement au réseau 
de chaleur pourront nécessiter une interruption 
temporaire de l’alimentation en chaleur 

Les modifications et raccordements nécessitant une interruption du 
réseau de chaleur seront réalisés entre mai et octobre soit hors 
périodes froides 

ME 1 0 

Déchets D Le chantier sera générateur de déchets 
Seront mis en œuvre l’optimisation de la gestion des déchets, la 
réduction des déchets à la source, la gestion, tri et stockage des 
déchets sur le chantier et la traçabilité et devenir des déchets 

ME 2, 
MR 18, 

- 
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Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures1 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 
MR 19, 
MR 20 

Risques D Le chantier sera exposé au risque inondation 
Le règlement du PPRI sera respecté et les recommandations du 
PPRI prises en compte 

MR 5 - 

Climat D 

Les travaux pourront augmenter les émissions de GES. 
L’ampleur des travaux n’est cependant pas de nature à 
avoir une incidence notable sur le contexte climatique à 
l’échelle locale. 

Les mesures limitant l’émission de poussières et la dégradation de 
la qualité de l’air permettront de prévenir l’impact du chantier sur le 
climat 

MR 13, 
MR 14 

0 

1.5.1.2 Effets permanents en phase d’exploitation 

Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Sols et sous-
sol 

/ 
Le projet n’aura pas d’impact notable sur la topographie et le relief 
du périmètre d’étude. 

/ 
 

0 

D 
Le projet entrainera l’imperméabilisation de faibles surfaces 
actuellement enherbées 

Les eaux pluviales générées par l’imperméabilisation du 
sol seront collectées et dirigées vers le réseau pluvial 

 
0 

D 
Stockage de substances potentiellement polluantes au sein de 
l’UVE et des serres 

L’ensemble de l’infrastructure est étanche vis-à-vis des 
sols en place. Les éventuels polluants stockés dans les 
serres seront placés sur rétention. 

 
0 

D 
Les sols étant localement pollués, il existe un risque d’exposition 
du public notamment dans le cadre de la serre pédagogique 

Les serres seront réalisées sur dalle imperméable. Les 
espaces verts autour des serres seront réalisés sur 
dalle ou après mise en place d’un géotextile et d’apport 
de terre saine 

MR 21 
- 

Eaux 

D 
Le projet permet de diminuer de plus de 50% les consommations 
en eaux de forage. Le fonctionnement des serres consommera 
3 600 m3/an d’eau de forage 

Cette diminution est permise par la réutilisation d’eaux 
de process et la modification du procédé de traitement 
des fumées 

 
++ 

D 
Le projet aboutira à une réduction de 98% des rejets d’effluents 
industriels vers le réseau public, après traitement, avec un objectif 
d’atteindre à terme le zéro rejet,  

Cette diminution significative des rejets est notamment 
permise par la modification du process et l’évaporation 
des eaux de process pour l’extinction des mâchefers 

 
++ 

D 
L’imperméabilisation due au projet entrainera une augmentation 
des eaux pluviales rejetées au réseau 

La mise en place de dispositif d’infiltration ou de 
récupération des eaux de pluies n’est pas conseillée sur 

 
0 
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Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 
le site : sols pollués, abattement vers le sol des 
poussières du panache par les eaux pluviales, … 

D 
Le projet de serres sera réalisé en partie sous la côte des PHEC, 
en zone inondable du PPRI 

La serre sera rendue inondable par la mise en place de 
panneaux amovibles permettant l’entrée des eaux 

 
- 

Paysage et 
patrimoine 

D 
L’impact paysager du projet est lié aux modifications suivantes : 
modification des toitures, l’ajout de silos en façade, les serres et la 
station hydrogène 

Une étude paysagère a été réalisée et des mesures 
d’intégration paysagère ont été prévues : utilisation de 
matériaux et formes similaires à l’existant, continuité des 
volumes,  

MR 22 
0 

Milieu naturel D 
Destruction d’habitats d’enjeu faible (surfaces dures, pelouses 
rudérales et haies d’espèces non-indigènes) à modéré 

Mise en œuvre de la politique environnementale de 
VALO’MARNE (amélioration des espaces verts, gestion 
différenciée, lutte contre les espèces invasives) 
Mesures d’accompagnement pour la mise en place de 
la gestion différentiée 

MA 3 
- 

Emploi I/D La mise en place des serres sera créatrice d’emplois 
Mise en œuvre de la politique d’insertion et d’intégration 
des jeunes de SUEZ et VALO’MARNE. 

 
0 

Services et 
commerces 

D/I 

Les nouvelles installations et l’accentuation du trafic sont de 
potentielles sources de nuisances pour les activités voisines (sport, 
restauration rapide). Cet effet est à modérer du fait des nuisances 
déjà existantes sur la zone. 

Des mesures de réduction et de maitrise de ces 
nuisances sont prévues 

MR 22, 
MR 23, 
MR 24 

0 

Nuisances 
sonores 

D 
Les modifications de l’installation seront sources de bruit avec en 
certaines limites de propriété des dépassements des seuls 
réglementaires 

Plusieurs mesures seront mises en place sur les 
différents équipements de l’UVE. Celles-ci permettront 
d’atteindre les seuils réglementaires 

MR 23 
0 

Trafic D 

Le trafic futur est estimé à 210 PL/jour, soit une augmentation de 
30 PL/jour. Il est difficile de percevoir les impacts du projet sur la 
circulation, et notamment sur la RN6, du fait de la faible génération 
aux heures de pointe. 

Sur la rue des Malfourches, on constate une 
augmentation de la longueur de remontée de file due à 
la forte génération de PL en sortie qui peut être évitée 
par une modification des temps des feux tricolores. 

MR 24 
0 

Qualité de 
l’air 

D/I 
L’augmentation du trafic présente un impact non mesurable du fait 
du trafic supporté par la zone d’études 

/ 
 

0 

D Le projet permet une amélioration du traitement des fumées. 
L’étude des risques sanitaires montre que les risques 
chroniques engendrés par le projet sont acceptables au 
regard des valeurs de référence 

 
+ 

Vibrations D 
Les vibrations produites par le futur GTA seront limitées et ne 
dépasseront pas celles de l'installation actuelle. / 

 
0 
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Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 
Pollution 
lumineuse 

D 
Le projet ne sera pas de nature à augmenter les émissions 
lumineuses de l’installation. 

/ 
 

0 

Déchets D 

La réalisation du projet du fait de l’augmentation des capacités 
d’incinération entrainera une augmentation des déchets générés. 
Le détail de cet augmentation est traité au paragraphe 5.12 
« Déchets produits par l’exploitation des installations » 

Cette augmentation sera gérée par une évacuation 
régulière et par l’augmentation des capacités de 
stockage par la mise en œuvre d'un ou plusieurs silos. 

 
- 

Climat 

I 
Le projet permet d’optimiser la valorisation de l’énergie fatale 
produite par l’installation et comporte la mise en place d’un puit de 
CO2 ce qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre 

/ 
 

+ 

I Le changement climatique risque d’accentuer le risque inondation.  
Le site dispose d’un Plan de Prévention interne du 
Risque Inondation et le projet n’accentuera pas le risque 
inondation 

 
0 

 

1.5.2 Effets cumulés avec les autres projets connus 
Plusieurs critères peuvent être déterminants pour identifier ou écarter la 
présence les d’effets cumulés : 

 L’accumulation temporelle caractérisée par la durée et la 
fréquence de la perturbation sur l’environnement. Celle-ci dépend 
notamment des calendriers prévisionnels des travaux des projets. 

 L’accumulation spatiale caractérisée par la distance entre le projet 
de rénovation de l’usine du Syctom et les autres projets. 

1.5.2.1 Projets retenus pour l’analyse des effets cumulés 
Les projets dont les effets peuvent être cumulés sont les projets situés 
dans un rayon de 3 m autour de l’emprise du projet et ayant fait l’objet : 

 D’une étude d’impact soumis à l’avis de l’autorité environnementale 
de la DRIEE ou du CGEDD  

 D’une enquête publique au titre de la législation de la loi sur l’eau. 
 

TZEN5 
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Figure 9 : Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets 
cumulés 

Tableau 1 : Caractéristiques et enjeux des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets cumulés 

Projet 
Début de travaux et date 

de livraison 
Dimensionnement & détails du projet 

Principaux enjeux relevés par la DRIEE 
dans ses avis 

Ensemble immobilier l’Archipel, 
Alfortville 

Livraison : 1er trimestre 
2021 

Réalisation de 8 bâtiments de type R+3 à R+5 : 

- 232 logements dont 27 logements sociaux, commerces de proximité 

- surface de plancher de l’ordre de 15 500 m² 

Population, cadre de vie, risque 
d’inondation, pollution des sols, 

déplacements et nuisances associées. 

ZAC du Triangle de l'Échât, 
Créteil 

ZAC créée en juillet 2017 

Livraison finale : 2025 

Réalisation d’un quartier d’environ 1 450 logements et 20 000 m² de 
commerces de proximité, immeubles de bureau et équipements 

publics 

Risque de mouvements de terrain, pollution 
des sols, déplacements et nuisances 

associées (bruit, vibration, air), milieux 
naturels, gestion de l'eau, paysages. 

Quartier « Seine Gare Vitry », 
Vitry-sur-Seine 

Début des travaux : 2017 

Livraison finale : 2027 

Accueil de 10 000 nouveaux habitants et 4 000 emplois sur un site de 
37 ha : 435 000 m² de surface de plancher, dont 4 100 logements 

Risques, pollutions et qualité urbaine du 
quartier 

Franchissement des voies ferrées 
- ZAC Gare Ardoines, Vitry-sur-

Seine 

Début des travaux : 2017 

Livraison : 2020 

Franchissement du RER C et de la voirie de la liaison est-ouest inscrit 
dans le périmètre de la ZAC Gare Ardoines, depuis l’intersection avec 

la rue Léon Geffroy jusqu’à l’intersection avec la rue Léon Mauvais 
Sans avis de DRIEE 

ZAC Rouget de Lisle, Vitry-sur-
Seine 

Début des travaux : 2015 

Livraison : 2022 

Programme de constructions nouvelles diversifiées en entrée sud de 
Vitry-sur-Seine avec notamment 800 logements, des espaces dédiés 

aux activités économiques, des commerces, et la réalisation 
d'équipements publics de proximité 

Gestion des eaux pluviales, sols pollués, 
risques naturels, déplacements, milieux 

naturels et paysages. 

ZAC des Troènes, Choisy-le-Roi 
Début des travaux : 2017 

Livraison : 2022 

Démolition de 61 logements et construction sur 2,2 ha de 149 
nouveaux logements, zone d'activité, parkings, voie nouvelle, piste 

cyclable départementale et espaces paysagers 

Risque inondation, biodiversité, paysage, 
qualité de l’air, zones humides, nuisances 

sonores. 

TZEN 5, De Paris à Choisy-le-Roi 
Début des travaux : 2018 

Livraison : 2020 

Aménagement d’un transport en commun en site propre sur 9,5 km 
entre Paris 13ème et Choisy-le-Roi (19 stations) 

Eau, risques naturels et technologiques, 
sols pollués, transports et nuisances 

associées, effets cumulés avec les autres 
projets, paysage et milieux naturels. 

Ensemble immobilier Gizeh, 
Créteil 

Début des travaux : 2013 

Livraison : 2020 

Construction de 650 logements en accession à la propriété, 2 
résidences étudiantes (260 chambres), 2 700 m² de commerces et 400 
m² de locaux de quartier puis, 80 logements sociaux et 8 à 10 000 m² 

de bureaux. 

RAS 
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Ligne Câble A Téléval - Créteil à 
Villeneuve-Saint-Georges 

Début des travaux : 2019 

Livraison : 2020 

Création d’un téléphérique reliant les communes de Créteil à 
Villeneuve-Saint-Georges en passant par les communes de Limeil-

Brévannes et Valenton. 

Insertion paysagère et urbaine, biodiversité, 
déplacements, nuisances sonores, risques 
technologiques et naturels, pollution des 

sols et de l’eau. 

1.5.2.2 Présentation des effets cumulés 
Les effets cumulés du projet avec les projets alentour concernent 
principalement : 

 Le trafic avec un nombre important de ZAC alentour susceptible de 
générer une forte augmentation du trafic dans le secteur du projet. Ce 
cumul négatif est à nuancer du fait de projets de développement des 
transports en commun également présents dans la zone : TZEN 5 et 
Cable A Televal. De plus, le trafic généré par le projet est négligeable 
au vu du trafic déjà existant sur la zone et du trafic futur. 
L’augmentation du trafic est également source de bruit et de 
dégradation de la qualité de l’air. 

 L’emploi avec un effet cumulé positif des chantiers. 

 La pollution des sols avec un effet positif global sur la dépollution ou 
le recouvrement de sols pollués dans le cadre des différents projets. 

 

1.5.3 Modalités de suivi des mesures 
Les principales modalités de suivi maintenues ou mises en œuvre dans le 
cadre du projet sont détaillées par thématiques ci-après.

Tableau 2 - Modalités de suivi par thématique 

Thématique Mesures de suivi 

Suivi de 
chantier  

Réunions de chantier régulières et contrôle permanent de la 
sécurité du chantier 

Visites hebdomadaires avec fiches de visite relatant les 
observations relatives à l’environnement et notamment des 
bruits de chantier. 

Des mesures de bruit seront réalisées à l’aide d’un sonomètre, 
soit dans le cas de simples contrôles des émergences sonores 
issues du chantier dans les zones sensibles, soit en cas de 
plainte des riverains. 

Consommat
ion d’eau 

Mesure des prélèvements d’eau par relevé journalier si le débit 
prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j ou hebdomadaire 
si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre 
informatisé. 
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Thématique Mesures de suivi 

Rejets 
aqueux 

En attendant la finalisation de son projet « zéro rejet d’effluents 
industriels », VALO’MARNE a demandé à conserver une 
autorisation de rejeter 2 000 m3/an vers le réseau public (soit 
une diminution de 98% par rapport à la situation actuelle). 

VALO’MARNE propose de mettre en place sur la canalisation 
de rejets un point de prélèvement d'échantillons et un point de 
mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).  

Le débit de rejet est mesuré en continu.  

Pour les paramètres physico-chimiques - pH, température, 
MES, concentration en substances organiques exprimées en 
COT, métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, 
Dioxines et Furanes, CN libres, hydrocarbures totaux, AOC, 
DBO5 et DCO – des mesures journalières, sur échantillon 
ponctuel, sont réalisées lors des phases de rejet. 

Paysage et 
patrimoine 

Un suivi photographique sera réalisé au fil des phases de 
réalisation du projet de 2019 à 2023. 

Milieu 
naturel 

Un suivi sera réalisé pour surveiller le non-retour d'espaces 
invasives sur le site après travaux d’élimination 

Nuisances 
sonores 

La surveillance actuelle du site en termes de bruit dans 
l'environnement sera maintenue et permettra de vérifier la 
conformité des niveaux sonores, une fois le projet mis en 
œuvre. 

Trafic Le trafic de poids lourds supplémentaire sera suivi de manière 
indirecte par les pesées réalisées en entrée et sortie de site. 

Thématique Mesures de suivi 

Qualité de 
l’air 

Le programme de surveillance des rejets atmosphériques 
concerne les paramètres suivants : poussières totales, COT, 
HCl, HF, SO2, NOx, NH3, les métaux et les dioxines et furanes. 
Pour les métaux, les paramètres suivis sont les métaux suivants 
et leurs composés : cadmium, thallium, mercure et le total des 
autres métaux lourds (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V). 

Retombées 
atmosphéri
ques 

Un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur 
l'environnement concerne les dioxines, furanes et les métaux 
(As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Hg, Tl, Co, Cu). Les points sur lesquels 
sont réalisés les suivis sont : le palais des sports, hôpital Henri 
Mondor, Mairie de Choisy-le-Roi, Site SUEZ de Vitry, Mairie de 
Créteil et Centre culturel des planètes de Maisons Alfort. 

Les dioxines bromées seront mesurées tous les ans, tel que 
validé avec l’administration (DRIEE). 

Déchets Une comptabilité précise des quantités de résidus d'incinération 
produits est tenue. La qualité des mâchefers issus des fours est 
également suivie et les informations sur la circulation des 
mâchefers sont consignées. 

Climat Un bilan carbone a été réalisé fin 2018. Ce bilan sera suivi 
annuellement. Les résultats seront suivis avec soin dans le 
cadre de la démarche de certification ISO 14 001. 

Risque 
inondation 

VALO’MARNE s’engage à consulter journalièrement le site de 
prévision des crues « Vigicrues » géré par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire afin d‘obtenir les prévisions 
de crue et de niveau estimé aux stations proches de 
l’installation. 
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1.5.4 Coûts des mesures  
Au global, les coûts des mesures mises en place représentent un 
investissement de 365 000 à 470 000 euros. 
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2 PRESENTATION DU PROJET 
VALO’MARNE est autorisé à exploiter, sur le site de Créteil, les installations suivantes :  

 Une installation de traitement thermique de déchets dangereux :  

o 2 lignes de capacité totale 225 000 t/an, de capacité unitaire 15 t/h (déchets 
ménagers et assimilés + déchets d’activité de soin à risques infectieux DASRI)  

o 1 ligne spécifique DASRI de capacité 19 500 t/an (1 four d’incinération de déchets 
hospitaliers de capacité de traitement 2,6 t/h)  

 Des installations de refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air généré 
par ventilation mécanique ou naturelle 4 tours aéroréfrigérantes (TAR). La puissance totale 
des 4 TAR étant de 4800 kW.  

 Un puits carbone « pilote » au niveau du rejet des fumées de l’UVE pour capter le CO2. 

 

Aujourd’hui, VALO’MARNE souhaite modifier les conditions d’exploitation et les infrastructures 
de ce site. VALO’MARNE projette des modifications et des ajouts sur l’ensemble de l’installation. 

Les principales composantes techniques du projet sont les suivantes :  

 Modification du système de traitement des fumées de l’UVE qui consiste à : 

 Remplacer le traitement humide par un traitement sec sur les lignes 1 et 2 ;  

 Atteindre des niveaux d’émissions atmosphériques inférieurs à la norme pour les 
paramètres NOx, SO2, HCl, poussières, métaux, dioxines et furanes ;  

 Modification des réseaux d’eaux pour réutilisation en interne, avec objectif d’atteinte du 
zéro rejet d’effluents industriels liquides ;  

 Extension des capacités de traitement avec la création d’une troisième ligne d’incinération 
d’OM/DAE et DASRI de capacité totale maximale de 140 000 t/an (dont 10% de DASRI 
maximum), équipée d’un GTA dédié. Cette extension entrainera la suppression de la ligne 
actuelle dédiée aux DASRI, mais permettra de conserver les capacités totales de 
traitement des DASRI sur le site. 

La capacité globale de l’UVE sera donc portée à 365 000 t/an de déchets et DASRI, soit une 
augmentation de 120 500 t/an par rapport à la capacité globale actuelle de 244 500 t/an. 

 Optimisation de la performance énergétique de l’installation avec la fourniture d'énergie 
supplémentaire vers le réseau de chauffage urbain de la ville de Créteil et le réseau de 
distribution de vapeur de CPCU (ou autre consommateur, voir dossier technique) ;  

 Réalisation d’une serre pour la production agricoles (tomates, fruits…), alimentée en 
énergie par le site ; 

 Réalisation d’une serre pédagogique pour l’accueil de citoyens et de groupes scolaires ; 

 Fourniture d’énergie pour la mise en œuvre d’une station de production et de distribution 
d’hydrogène. 

Ci-après sont présentés le schéma général du site existant et des modifications envisagées, ainsi 
que les principes d’implantation actuels et futurs des équipements principaux. 

La description détaillée du projet et des installations existantes est disponible dans le dossier 
technique. 

Voir dossier administratif et dossier technique 
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Figure 10 : Schéma de principe de l’implantation des principaux équipements avant/après la 
réalisation du projet [Schéma en meilleur résolution ?] 
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Ces évolutions entraînent la nécessité de déposer une Demande d’Autorisation d’Exploiter. Les 
rappels concernant la procédure de demande d’autorisation sont inclus dans le dossier 
administratif. 

Air Liquide a pour projet d’installer une unité de production et de distribution d’hydrogène à 
proximité du site. VALO’MARNE souhaite s’intégrer à cette démarche en devenant le fournisseur 
d’énergie pour alimenter cette station dont le dossier réglementaire sera porté par Air Liquide. 

3 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Milieu physique 

3.1.1 Relief et contexte géomorphologique 
Le site de l’UVE de Créteil se localise dans le bassin Parisien entre la Seine à l’ouest et la Marne 
au nord-est. D’un point de vue géomorphologique, le site se situe dans la vallée de la Seine au 
droit d’une des terrasses alluviales du fleuve. Cette formation sédimentaire se caractérise par 
une relative planitude. 

Le relief au droit de la zone d’étude est donc relativement plat, avec des pentes inférieures à 1%, 
et l’UVE se situe à une altitude se situant entre 33 et 34 m NGF. Les altitudes augmentent 
légèrement d’ouest en est jusqu’à atteindre environ 70 m NGF.  

Sur la rive opposée de la Seine, les pentes, orientées vers l’est, sont plus importantes et les 
altitudes atteignent environ 90 m NGF. 

La carte suivante représente le relief de la zone d’étude. 

 

Figure 11 : Carte du relief de la zone d'étude (Source : Topographic-Map.com) 

Ce qu’il faut retenir… 

Le site de l’UVE de Créteil se situe au sein de la vallée de la Seine, sur une de ses terrasses 

alluviales. Le site du projet se localise à une altitude entre 33 et 34 m NGF, et l’emprise de ce 

site présente un relief homogène avec une légère pente orientée vers la Seine à l’Ouest et 

inférieure à 1%. 
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3.1.2 Réseau hydrographique superficiel 

3.1.2.1 Réseau hydrographique et hydrologie 
Le site de l’UVE de Créteil se place dans le bassin-versant de la Seine à environ 4,5 km de la 
confluence entre la Seine et la Marne. La Seine présente un bassin versant de 78 650 km² pour 
une longueur de 776,6 km jusqu’à son embouchure à hauteur du Havre (76). Elle traverse 
notamment l’agglomération parisienne en aval de l’UVE. La Marne présente quant à elle un 
bassin versant de 12 920 km², inclus dans le bassin collecteur de la Seine, et une longueur de 
514 km. Ces deux cours d’eau présentent un régime hydraulique de type pluvial océanique. 

La Seine s’écoule à environ 1,2 km à l’ouest du site de l’UVE. La Marne se situe quant à elle à 
environ 2,8 km au nord-est. 

On note la présence de deux plans d’eau à proximité. Il s’agit de la base interdépartementale des 
sports à Choisy-le-Roi à environ 670 m au sud-ouest et de la Base de loisirs de Créteil à environ 
750 m à l’est. Le site de l’UVE se situe également à environ 3 km à l’ouest du Port autonome de 
Paris sur la Marne à Bonneuil-sur-Marne. 

 

 
Figure 12 : Réseau hydrographique de la zone d'étude (Source : SUEZ Consulting) 

 

La Seine est identifiée sous le code de masse d’eau FRHR73B « la Seine du confluent de 
l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) » à proximité de la zone d’étude. 

Le tableau suivant présente une synthèse des principales caractéristiques de ce cours d’eau. 
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Tableau 3 : Principales caractéristiques de la Seine 

LA SEINE 

Superficie / linéaire 78 650 km² / 776 km 

Tronçon concerné 
La Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au 

confluent de la Marne (exclu) 

PK à proximité du projet pK 159  

Distance à la mer ≈ 196 km (Honfleur) 

Débitmétrie et PHEC, station d’Alfortville située à 1.3 km à l’ouest du site de l’UVE (pk 159) 

Débit d’étiage (QMNA5)  65.4 m3/s 

Débit moyen interannuel  220 m3/s 

Débits instantané maximal  1 400 m3/s  

Niveau de plus hautes eaux connues 35.49 m NGF (Côte de la crue de 1910 au pk 159) 

Régime hydraulique 

Type de régime Pluvial océanique 

Qualité générale 

Suivi AESN 

Morphologie Masse d’eau fortement modifiée 

Qualité physico-chimique Qualité altérée : HAP, hydrobiologie 

Classements spécifiques 

 Fleuve classé à poissons migrateurs 

 Vocation cyprinicole 

 Zone sensible à l’eutrophisation  

La Marne est identifiée sous le code de masse d’eau FRHR154A « la Marne du confluent de la 
Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu) » à proximité de la zone d’étude. 

Le tableau suivant présente une synthèse des principales caractéristiques de ce cours d’eau. 
Tableau 4 : Principales caractéristiques de la Marne 

LA MARNE 

Superficie / linéaire 12 920 km² / 514 km 

Tronçon concerné 
la Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la 

Seine (exclu) 

Débitmétrie et PHEC station de Créteil-passerelle, pk 185 bis 

Débit d’étiage (QMNA5) à  27.4 m3/s 

Débit moyen interannuel à  Absence de donnée 

Débits de crue de référence Absence de donnée 

Niveau de plus hautes eaux 
connues 

34,43 m NGF (Côte de la crue de 1910 , pk 185 bis) 

Régime hydraulique 

Type de régime Pluvial océanique 

Qualité générale 

Suivi AESN 

Morphologie Masse d’eau fortement modifiée 

Qualité physico-chimique Qualité altérée : HAP, Composés du tributylétain, hydrobiologie 

Classements spécifiques 

 Fleuve classé à poissons migrateurs 

 Vocation cyprinicole 

 Zone sensible à l’eutrophisation  
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Ce qu’il faut retenir… 

3.1.2.2 Le SDAGE et objectif de qualité 
La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état 
des eaux. L’évaluation de l’état des masses d’eau prend en compte des paramètres différents 
(biologiques, chimiques ou quantitatifs) suivant qu’il s’agisse d’eaux de surface (douces, 
saumâtres ou salées) ou d’eaux souterraines. 

La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie a été arrêté le 20 décembre 2015 et entrait en vigueur à la date du 1er 
janvier 2016  

A noter 
 

Les objectifs de qualité des cours d’eau se situant à proximité du site du projet sont présentés 
dans le tableau suivant. 
Tableau 5 : Caractéristiques de la masse d’eau superficielle référencée 

Masse d’eau 

Etat global actuel 

Etat chimique Etat écologique 

Etat 

actuel 

Objectif et 

délais 

Etat 

actuel 

Objectifs et 

délais 

La Marne du confluent de la Gondoire 
(exclu) au confluent de la Seine (exclu) 

Mauvais 
Bon état 

2027 
Moyen 

Bon potentiel 
2021 

La Seine du confluent de l'Essonne 
(exclu) au confluent de la Marne (exclu) 

Mauvais 
Bon état 

2027 
Moyen 

Bon potentiel 
2021 

Le site de l’UVE de Créteil se place dans le bassin-versant de la Seine, à environ 4.5 km en 

amont de sa confluence avec la Marne. La Seine est identifiée sous le code de masse d’eau 

HR37B « la Seine du confluent de l'Essonne (exclu) au confluent de la Marne (exclu) ». Il 

s’agit d’un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole (Vocation cyprinicole) et classé à poissons 

migrateurs. Son débit moyen est de 220 m³/s à Alfortville.  

Le principal affluent de la Seine dans ce secteur est la Marne qui passe à plus de 2.6 km au 

nord du site de l’UVE avant de se jeter dans la Seine à environ 4.5 km au nord-est du site. 

L’annulation du SDAGE 2016 – 2021 a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 

décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

réglementairement en vigueur est donc le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de 

l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
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La compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Seine Normandie en vigueur est 
précisée au chapitre 8.6.4.3, et il convient de s’y reporter pour plus de détails. 

La commune de Créteil est en partie concernée par le SAGE Marne Confluence adopté le 
8 novembre 2017. Le périmètre de ce SAGE n’inclut cependant pas le projet d’UVE de 
Créteil qui n’est donc pas concerné par ce document. 

 

 

 
Figure 13 - Périmètre du SAGE Marne Confluence (en rouge) (Source : SAGE Marne Confluence) 

 

3.1.2.3 Qualité écologique des cours d’eau 
 

Qualité de la Seine  

La qualité des eaux de surface de la Seine et de la Marne est appréciée au regard des critères 
dits de « bon état » précisés à l’arrêté du 25 janvier 2010 « relatif aux méthodes et critères 
d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique du potentiel écologique des eaux de surface 
pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du Code de l’Environnement », 
transposant la directive DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005. 

La qualité générale de la Seine peut être évaluée sur la base des résultats du suivi de la qualité 
opéré au droit de la station de « La Seine à Alfortville » (réf n° 03080660). Elle se trouve à 4,3 
km en aval hydraulique (Figure 14). Cette station est suivie à raison d’une campagne tous les 
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mois environ. De par sa proximité, elle est représentative de la qualité des eaux de la Seine à 
proximité du site du projet.  

 

 
Figure 14 : Localisation de la station qualité « La Seine à Alfortville » (Source : SUEZ Consulting) 

 

La qualité au droit de cette station est résumée dans le tableau de synthèse suivant et porte sur 
les mesures effectuées entre 2015 et 2017 (percentiles 90 sur la période 2015-2017 des 
paramètres de la physico-chimie soutenant l’écologie) : 
Tableau 6 : Qualité physico-chimique de la Seine dans le secteur d’Alfortville 

Paramètre Seuil du critère de bon état Alfortville - Percentile 90* 

DBO5 (mg/l) <6 2.04 

DCO (mg/l) <30 15.6 

NTK (mg/l) <2 0.7 

NO2 (mg/l) <0,3 0,117 

NO3 (mg/l) <50 28.72 

NH4 (mg/l) <0,5 0,228 

MES (mg/l) <50 25.8 

O2 dissous (mg/l) 6< 8.39 

Saturation O2 (%) 70< 87.6 

Ptot (mg/l) <0,2 0,188 

PO4 (mg/l) <0,5 0,427 

*Code couleur : vert = inférieur au seuil de bon état (critères de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié ou à défaut 
SEQ-Eau : Critères de bon état soutenant la biologie d’après l’arrêté ministériel du 25/10/2010. Percentile 90 = valeur 
non dépassée 90% du temps.)  

Dans le cas de l’oxygène dissous et la saturation en oxygène, c’est le Percentile 10 qui est utilisé. Pour ce qui est des 
MES, la valeur médiane des concentrations est comparée à la valeur de bon état du SEQ EAU V2.  
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Aussi, concernant la qualité générale de la Seine dans le secteur d’Alfortville, le bon état 
physico-chimique (paramètres soutenant l’écologie) est atteint : l’ensemble des paramètres 
physico-chimiques mesurés sont conformes au seuil de bon état. 

La qualité générale de la Marne peut être évaluée, quant à elle, sur la base des résultats du suivi 
de la qualité opéré au droit de la station de « La Marne à Charenton-le-Pont 2 » (réf n° 03112480). 
Elle se trouve à 4,3 km au nord du site de l’UVE. Cette station est suivie à raison d’une campagne 
deux fois par mois environ. De par sa proximité, elle est représentative de la qualité des eaux de 
la Marne à proximité du site du projet (Figure 15). La qualité au droit de cette station est résumée 
dans le tableau de synthèse suivant et porte sur les mesures effectuées entre 2015 et 2017 
(percentiles 90 sur la période 2015-2017 des paramètres de la physico-chimie soutenant 
l’écologie) : 
Tableau 7 : Qualité physico-chimique de la Marne dans le secteur de Charenton-le-Pont 

Paramètre Seuil du critère de bon état Charenton-le-Pont - Percentile 90* 

DBO5 (mg/l) <6 1.9 

DCO (mg/l) <30 12 

NTK (mg/l) <2 0.6 

NO2 (mg/l) <0,3 0,154 

NO3 (mg/l) <50 23.7 

NH4 (mg/l) <0,5 0,144 

MES (mg/l) <50 43.6 

O2 dissous (mg/l) 6< 9.01 

Saturation O2 (%) 70< 97.12 

Ptot (mg/l) <0,2 0,14 

PO4 (mg/l) <0,5 0,303 

*Code couleur : vert = inférieur au seuil de bon état (critères de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié ou à défaut 
SEQ-Eau : Critères de bon état soutenant la biologie d’après l’arrêté ministériel du 25/10/2010. Percentile 90 = valeur 
non dépassée 90% du temps.)  

Dans le cas de l’oxygène dissous et la saturation en oxygène, c’est le Percentile 10 qui est utilisé. Pour ce qui est des 
MES, la valeur médiane des concentrations est comparée à la valeur de bon état du SEQ EAU V2.  
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Figure 15 : Localisation de la station qualité « La Marne à Charenton-le-Pont 2 » (Source : SUEZ 
Consulting) 

Aussi, concernant la qualité générale de la Marne dans le secteur de Charenton-le-Pont, le bon 
état physico-chimique (paramètres soutenant l’écologie) est atteint : l’ensemble des 
paramètres physico-chimiques mesurés sont conformes au seuil de bon état. 

3.1.2.4 Usages des eaux superficielles 

3.1.2.4.1 Activités fluviales et portuaires 
Le site de l’UVE se localise à environ 3 km à l’ouest du port de Bonneuil-sur-Marne (Ports 
Autonomes de Paris), situé sur la Marne. Il s’agit du deuxième port fluvial d'Ile-de-France, il 
s’étend sur 201 hectares et compte plus de 200 entreprises et un trafic de marchandises par voie 
d’eau (2016) de 1 mégatonne. Le port de Bonneuil-sur-Marne se situe sur un axe stratégique du 
sud-est parisien, à 8 km de Paris. 

Il est situé sur la Marne à 7 km du confluent de la Seine et dispose de deux darses et de 4 km de 
quais. Il accueille des convois poussés jusqu'à 2 500 tonnes. 3 et bientôt 4 quais publics 
permettent des transbordements ponctuels dont les colis lourds. 

On note également la présence de chantiers navals à 3.9 km au sud du site de l’UVE, sur la 
commune de Villeneuve-le-Roi. 

3.1.2.4.2 Activités de loisir 
Le parc Interdépartemental des sports Paris - Val de Marne se localise à environ 670 m au sud-
ouest du site de l’UVE, sur la commune de Choisy-le-Roi. Différents sports nautiques y sont 
pratiqués (aviron, canoé-kayak, voile, téléski nautique). La base permet également la pratique de 
la pêche. 

La base de loisirs du lac de Créteil se situe, quant à elle, à environ 750 m à l’est du site de l’UVE. 
Cette base dispose d’un centre nautique permettant la pratique de sports nautiques tels que le 
kayak, la planche à voile ou encore la voile (catamaran, dériveurs…). 

On note également la présence de l’US Créteil Canoé-Kayak à environ 2.8 km au nord-est du 
site de l’UVE sur les rives de la Marne ainsi que le Cercle de Voile de la Basse Marne. 

3.1.2.4.3 Prélèvements et Rejets en Seine 
La Seine fait l’objet de plusieurs prélèvements d’eau ponctuels pour une utilisation industrielle. Il 
existe également deux prises d’eaux en Seine destinées à la consommation humaine. Il s’agit 
des prises d’eau des usines de production d’eau potable de Choisy-le-Roi (à environ 2.3 km au 
sud-ouest de l’UVE à l’amont hydraulique) et d’Orly (à environ 3.3 km au sud-ouest de l’UVE à 
l’amont hydraulique). 

La prise d’eau de Choisy-le-Roi a fait l’objet d’un arrêté de DUP du 08/01/2008, modifié par l’arrêté 
du 30/09/2010. La prise d’eau d’Orly à, quant à elle, fait l’objet d’un arrêté de DUP du 06/08/2007, 
modifié par l’arrêté du 30/09/2010. 

On note également la présence d’une prise d’eau sur la Marne à environ 4.8 km au nord-est de 
l’UVE sur la commune de Joinville-le-Pont, en amont hydraulique. Cette prise d’eau a fait l’objet 
d’un arrêté de DUP datant du 31/07/2000. 

Ce qu’il faut retenir… 

Le site de l’UVE se situe en dehors des périmètres de protection de ces trois prises 
d’eau (Figure 16). 
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Figure 16 : Cartographie des usages des eaux superficielles pour la consommation humaine à 
proximité du site de l'UVE (Source : ARS Ile-de-France) 

Ces deux fleuves servent également d’exutoires des eaux rejetées par quelques stations 
d’épurations à proximité. Il s’agit notamment des stations de Valenton et d’Ivry-sur-Seine pour la 
Seine et de Joinville-le-Pont pour la Marne.  
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3.1.3 Contexte géologique 

3.1.3.1 Contexte géologique général 

3.1.3.1.1 Contexte stratigraphique 
Le site de l’UVE de Créteil se localise au sein des formations sédimentaires du bassin parisien, 
dans la vallée fluviatile de la Seine. Les formations se trouvant au droit du site sont 
essentiellement des formations calcaires et marneuses du tertiaire recouvertes par des 
formations fluviales quaternaires de la Seine ou anthropiques (remblais).  

Le site se localise à la limite entre la carte géologique de Corbeil-Essonnes (n°219) au 1/50000 
au sud et la carte géologique de Paris (n°183) au 1/50000 au nord. 

Un extrait de ces deux cartes géologiques est présenté ci-dessous. 

 
Figure 17 : Extrait des cartes géologiques de Paris et Corbeil-Essonnes au 1/50000 (Source : BRGM, 
Traitement : SUEZ Consulting) 

La géologie à proximité de la zone d’étude est constituée des formations affleurantes suivantes : 

 Formations Quaternaires : 

 Fy : Alluvions anciennes. Basse terrasse. Dominant la Seine de 20 m au maximum, 
cette terrasse est essentiellement composée de graviers grossiers ; 

 Fz : Alluvions modernes. Ce sont des dépôts limoneux et sableux, à graviers fins 
pouvant présenter des niveaux tourbeux ; 

 X. Remblais anthropiques. Ce sont essentiellement des remblais de surélévation pour 
routes, autoroutes et voies ferrées. Ils peuvent atteindre 20 m et plus. Il peut également 
s’agir de remblais de comblement, surtout dans la vallée de la Seine où d'anciennes 
ballastières ont été rebouchées. 

  



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      44 / 324 
 

VALO’MARNE 

 Formations Tertiaires : 

 g2b. Stampien supérieur. Sables et grès de Fontainebleau. Les sables de 
Fontainebleau forment une masse imposante qui peut atteindre jusqu’à 75 m d’épaisseur. 
Ce sont des sables siliceux (95 à 99 % de silice), légèrement micacés, fins (médiane de 
0,10 à 0,15 mm) bien classés. Ils sont de couleur blanc pur à grisâtre, mais le plus souvent 
ocre à roux. 

 g2a. Stampien inférieur. Marnes à huîtres. Ce sont des marnes blanc grisâtre, mais le 
plus souvent vertes ou des calcaires grossiers lumachelliques, avec niveaux sableux et 
lits d'argile verte. 

 g1b. Stampien inférieur: "Sannoisien" supérieur. Formation constituée de caillasse 
d'Orgemont, de calcaires de Sannois, de calcaires de Brie et d’argiles à meulière de Brie. 

 g1a. Stampien inférieur: "Sannoisien" inférieur. Formation constituée de glaises à 
cyrènes et d’argiles vertes de Romainville. 

 e7C. Ludien supérieur. Marnes supragypseuses : Formation marneuse constituée des 
marnes d’Argenteuil ou marnes bleues et les marnes de Pantin ou marnes blanches. 

 e7b. Ludien moyen. Formation de marnes et masses de gypse ou calcaire de 
Champigny. 

 e7a. Ludien inférieur. Marnes à pholadomies. Ce sont des marnes beiges, crème, 
souvent marbrées de gris ou de bleu, pouvant renfermer des passées gypseuses. 

 e6b (Marinésien). Calcaire de Saint-Ouen, sables de Monceau. Le calcaire de Saint-
Ouen (e6b1), laguno-lacustre, présente une alternance de calcaires blanc crème, tantôt 
marneux, tantôt siliceux. Il est recouvert par les sables de Monceau (e6b2) ; épais de 1 à 
3 m au maximum, qui sont surtout représentés par des argiles vertes, sableuses qui 
peuvent renfermer du gypse. 

3.1.3.1.2 Contexte structural 
Les formations tertiaires du bassin parisien situées au droit du site de l’UVE présentent des 
pendages très faibles. Ces formations sont en majorité des formations calcaires et marneuses 
très peu plissées. Ces formations ne sont pas non plus affectées par des failles géologiques à 
proximité du site d’étude. 

La structure de ces formations est donc très caractéristique des formations de bassins 
sédimentaires recouvertes par des dépôts fluviatiles, de type terrasses alluviales, de la Seine. 

 

3.1.3.2 Contexte géologique local 
Deux forages, les forage sud (Code BSS : BSS000RMSZ, ancien code : 02194X0265/CIE) et 
nord bis (Code BSS : BSS000RMTM, ancien code : 02194X0277/F2), sont en fonctionnement au 
droit de l’emprise du site de l’UVE. Une coupe lithologique des formations géologiques situées 
au droit de ces deux forages a été établie lors de leur création ou de leur réhabilitation. Ces 
coupes lithologiques sont présentées ci-après. 
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Tableau 8 : Coupe lithologique du sondage forage sud (BSS000RMSZ) au droit du site de l'UVE 
(Source : Hydro Assistance) 

 
Tableau 9 : Coupe lithologique du sondage forage nord bis (BSS000RMTM) au droit du site de l'UVE 
(Source : Hydro Assistance) 

 
Au droit du site, la géologie se caractérise donc par la succession de formations de calcaires 
(Calcaires de Saint-Ouen), de Sables ou Grès (Grès de Beauchamp) et de Marnes, 
recouvertes par plusieurs mètres de remblais anthropiques. 

3.1.4 Contexte hydrogéologique 

3.1.4.1 Aquifères en présence 
Deux aquifères importants sont reconnus sur la zone d’étude : 

 Une première nappe contenue dans le calcaire de Champigny (Masse d’eau souterraine 
FRHG103, Tertiaire - Champigny - en Brie et Soissonnais), en rive droite de la Seine, il s’agit 
d’une nappe libre dont seule la formation du Ludien, à faciès calcaire, est susceptible de 
fournir de l'eau. La productivité de cette formation dépend essentiellement du degré de 
fissuration de sa masse calcaire. Cette nappe présente de nombreux forages à usage d’eau 
potable. 

 Une deuxième nappe (Masse d’eau souterraine FRHG218, Albien-néocomien captif), 
captive, contenue dans les faciès calcareux et sableux de l'Eocène inférieur et moyen, est 
susceptible d'être captée pour fournir de l'eau en abondance. A proximité du site de l’UVE, 
cette formation est constituée par les calcaires sableux de la base du Lutétien pouvant fournir 
des débits de l'ordre de 50 à 100 m3/h. Les eaux de l'Eocène inférieur et moyen sont assez 
minéralisées, sulfatées calcaires et magnésiennes. 
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3.1.4.2 Contexte hydrogéologique local 
Il n’existe pas, à proximité du site de l’UVE, de suivi régulier des variations piézométriques de la 
nappe des calcaires de Champigny. 

Cependant, le dernier suivi piézométrique réalisé sur les deux forages au droit du site, entre le 
21 juin 2017 et le 29 septembre 2017, ont montré que :  

 Au droit du forage nord, le niveau piézométrique se situait à une profondeur de 6.03 m 
en juin 2017 et de 6.09 m en septembre 2017.  

 Au droit du forage sud, le niveau piézométrique se situait à une profondeur de 5.97 m en 
juin 2017 et de 6.03 m en septembre 2017.  

Les graphiques de suivi de ces piézométries sont présentés ci-dessous.  

La nappe des calcaires de Champigny se situe donc à une profondeur relativement faible 
comprise entre 3 et 7 m en période de moyennes eaux.  

Il n’existe pas de carte piézométrique précise de la nappe étudiée. Cependant, les écoulements 
de cette nappe sont largement influencés par la présence de la Seine située à environ 1.3 km à 
l’ouest. Les écoulements de la nappe, au droit du site d’étude, se font donc d’est en ouest. 

 

Figure 18 - Sens des écoulements à l'échelle de la nappe des calcaires de Champigny (Siges, 2004) 
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Figure 19 : Variations piézométriques au droit du forage sud entre le 21 juin 2017 et le 29 septembre 2017 (Source : Hydro Assistance) 

 

 
Figure 20 : Variations piézométriques au droit du forage nord bis entre le 21 juin 2017 et le 29 septembre 2017 (Source : Hydro Assistance) 
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3.1.4.3 Objectifs de qualité 
La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état 
des eaux souterraines. L’évaluation de l’état de ces masses d’eau prend en compte des 
paramètres chimiques et quantitatifs. 

La DCE définit le "bon état" d’une masse d’eau de surface lorsque l’état quantitatif et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie a été arrêté le 20 décembre 2015 et entrait en vigueur à la date du 1er 
janvier 2016  

A noter 

 

Les objectifs de qualité des masses d’eau souterraines se situant au droit du site du projet sont 
présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 10 : Caractéristiques des masses d’eau souterraines référencées 

Masse d’eau 

Etat global actuel 

Etat chimique Etat quantitatif 

Etat 
actuel 

Paramètres déclassants 
Objectif et 

délais 
Etat actuel 

Paramètres 
déclassants 

Objectifs 
et délais 

FRHG103, 
Tertiaire - 
Champigny - en 
Brie et 
Soissonnais 

Médiocre 

Pesticides (atrazine, 
atrazine déisopropyl 
déséthyl, atrazine 

déséthyl, somme des 
pesticides totaux), NO3 

Bon état 
2027 

Bon - 
Bon état 

2015 

FRHG218, 
Albien-néocomien 
captif 

Bon - 
Bon état 
2015 

Bon - 
Bon état 

2015 

Les eaux souterraines des deux masses d’eau sont au bon état quantitatif mais la masse 
d’eau « Tertiaire – Champigny-en-Brie et Soissonnais » n’a pas atteint le bon état chimique en 
2015, du fait notamment de la présence de pesticides et de nitrates. 

3.1.4.4 Usages des eaux souterraines  
Il n’existe pas d’usage des eaux souterraines pour la production d’eau destinée à la 
consommation humaine à moins de 5 km du site de l’UVE. 

Au droit de l’UVE, deux forages prélèvent les eaux de la nappe des Calcaires de Champigny afin 
d’être utilisées dans le process de traitement des déchets. Ils sont situés sur l’emprise foncière 
du projet (Figure 21). Ces ouvrages prélèvent de l’eau à une profondeur théorique respective de 
60 mètres pour le forage sud et de 53.80 m pour le forage nord bis. 

L’annulation du SDAGE 2016 – 2021 a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 

décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

réglementairement en vigueur est donc le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de 

l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
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Figure 21 : Emplacement des forages sud et nord de l'UVE (Source : Suez environnement) 

Dans un rayon de 500 m autour du site, les seuls ouvrages souterrains recensés sont uniquement 
des sondages et un ancien puits aujourd’hui remblayé. Ces ouvrages ne présentent donc pas 
d’usage sensible de la nappe. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Aucun usage sensible de la nappe n’est donc recensé à proximité de l’UVE de Créteil. 
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3.1.5 Pollution des sols 

3.1.5.1 Bases de données BASOL et BASIAS 
Les Bases de Données BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) et 
BASOL (Base des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ont été consultées afin de localiser d’éventuels sites 
ou sols pollués au droit du site de poursuite de l’exploitation ou à proximité. 

Le site BASOL le plus proche se situe à environ 550 m au nord du site du projet. Il s’agit du site 
industriel PERNOD à Créteil (n°94.0285). Ce site est concerné par une pollution aux 
hydrocarbures, aux BTEX et aux métaux lourds. 

Concernant la base de données BASIAS, le site de l’Unité de Valorisation Energétique de Créteil 
est lui-même référencé dans cette base de données. En périphérie, le site le plus proche se situe 
à environ 60 m à l’est du site de l’UVE de Créteil. Il s’agit de la blanchisserie « Pressing du 
Centre » à Créteil. La base de données précise également qu’il existe des sites non localisés sur 
la commune de Créteil. 

3.1.5.2 Campagne de mesures Sols dans l’environnement de l’UVE 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné RAMBOLL, bureau 
d’études spécialisé, pour mener une étude des risques sanitaires liés au projet de modification 
de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris les principaux éléments 
issus de l’interprétation de l’état des milieux, et il convient de se reporter à l’étude complète placée 
en Annexe I du dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

RAMBOLL a également été missionné pour la réalisation d’un rapport d’état de pollution des sols 
disponible en Annexe III. 

 

Voir l’Annexe I. IEM et ERS relatifs au projet de modification de l’installation de l’UVE 
VALO’MARNE - RAMBOLL et l’Annexe III. Rapport d’état de pollution des sols - 
RAMBOLL 

L’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) est une méthodologie d’analyse de l’état de 
l’environnement autour d’un site, initialement développée pour l’évaluation et la gestion des sites 
et sols pollués. Il s’agit d’une démarche d’analyse des informations recueillies dans les milieux 
potentiellement impactés par une contamination (passée, présente) et pouvant conduire à une 
exposition des populations. L’évaluation de la dégradation des milieux est menée par la 
comparaison des concentrations de polluants mesurées dans les milieux vis-à-vis de valeurs 
repères de qualité ou de gestion. 

Cette démarche a été notamment réalisée conformément aux guides méthodologiques suivants : 

 le guide INERIS « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la 
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » d’août 2010, 

 le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche 
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par les installations 
classées » d’août 2013, 

 la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 
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pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la 
gestion des sites et sols pollués, 

 le guide INERIS « Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS » publié le 
21 février 2015, 

 le guide INERIS « Bilan des choix de VTR disponible sur le portail des substances chimiques 
de l’INERIS », mis à jour fin 2016 et publié le 17 janvier 2017, 

 le guide « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » publié par la Direction 
générale de la Prévention des Risques en avril 2017. 

3.1.5.2.1 Plan d’échantillonnage 

Cette campagne de mesure a été réalisée les 14 et 15 juin 2018. Elle a été complétée le 19 
septembre 2018 pour la réalisation de prélèvements spécifiques pour la recherche des PBDD/F. 

Trois types de cibles ont été recherchées dans l’étude : 

 Des cibles représentatives des établissements sensibles les plus proches de l’usine, 
permettant de caractériser l’état des sols susceptibles d’être ingérés par les enfants (Le 
Palais, Parc de la Brêche, Ecole Pierre Mendès-France) 

 Des cibles représentatives des jardins les plus proches de l’usine, permettant d’être 
représentatif du risque associé à l’ingestion de végétaux produits dans l’environnement 
du site (Jardin 1, Jardin 2 et Jardin 3) 

 Un jardin témoin (ou environnement local témoin), non directement influencé par l’usine. 

La Figure 22 présente la localisation des points de prélèvement. 

 

Figure 22 : Localisation des points de prélèvement – sols 
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Les échantillons de sols ont été prélevés conformément à la norme ISO 18400-10210, en surface 
à l’aide d’une pioche et d’une pelle préalablement nettoyées. Le choix de la couche de 
prélèvement était fonction de la cible visée, l’horizon prélevé (jusqu’à 20 cm maximum) 
correspondait à de la terre végétale. 

3.1.5.2.2 Valeurs de référence 

En France, il n’existe pas de valeurs réglementaires de concentrations dans les sols pour les 
métaux et les PCDD/F retenus dans cette étude. 

Conformément à la méthodologie de gestion des sites potentiellement pollués mise à jour en avril 
2017, les Valeurs d’Analyse de la Situation (VAS), utilisées en première approche pour l’analyse 
des teneurs en métaux dans les sols, sont les fonds géochimiques moyens issus de la base de 
données ASPITET de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), relative aux 
gammes de valeurs couramment observées dans les sols français « ordinaires » de toutes 
granulométries. En l’absence de valeur ASPITET, les concentrations mesurées sont comparées 
aux concentrations ubiquitaires2 issues des documents INERIS. 

Pour les PCDD/F, du fait de l’absence de valeur de gestion française, il est proposé de comparer 
les niveaux de contamination avec les valeurs de gestion allemandes (recommandations fixant 
l’utilisation des sols en Allemagne) et suisses (valeurs indicatives, d’investigation et de seuil 
d’assainissement en cas de pollution du sol par les dioxines et furannes). Les valeurs de bruit de 
fond établies par le BRGM dans le rapport Dioxines/furannes dans les sols français : troisième 
état des lieux (BRGM, Décembre 2013) sont également considérées. 

Pour les PBDD/F, dans l’attente du complément à la synthèse de l’INERIS, les valeurs sont 
comparées à celles disponibles dans la littérature. En particulier, un travail récent de synthèse a 
été réalisé pour l’agence de l’environnement suédoise (Natur Vards Verket) « Sources and levels 
of PBDD/Fs in the Swedish environnment », permettant d’avoir des comparaisons à des niveaux 
européens. 

Lorsqu’aucune valeur de référence n’est disponible pour une substance donnée ou que la 
concentration mesurée de la substance concernée est supérieure à sa valeur de référence, un 
calcul de risques est réalisé via la grille de calculs de risques IEM développée par le Ministère de 
l’Environnement. Ce calcul permet d’évaluer la compatibilité entre les concentrations 
mesurées et les usages des milieux.  

Les résultats de la quantification partielle des risques sont interprétés selon les critères définis 
dans le guide IEM (2013) : le milieu est ainsi jugé vulnérable si les valeurs de quotient de danger 
(QD) et Excès de Risques Individuels (ERI) dépassent respectivement les seuils de 0,2 et 10-6. 
Pour les PBDD/F, en l’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) spécifique, un calcul 
de risque indicatif sera réalisé en utilisant les VTR des PCDD/F. 

3.1.5.2.3 Interprétation de l’état du milieu Sols 

Les valeurs de mesures disponibles et les valeurs de référence pour le milieu Sols sont compilées 
dans les tableaux ci-après. 

                                                           

2 Les gammes de concentration ubiquitaire définies par l’INERIS dans les « fiches de données 
toxicologiques et environnementales des substances chimiques » correspondent au bruit de fond 
environnemental. Elles sont issues de campagnes de mesures réalisées sur différents milieux éloignés de 
toute source de pollution. 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      54 / 324 
 

VALO’MARNE 

Tableau 11 : Interprétation de l’état du milieu Sols (métaux lourds) autour du site de VALO’MARNE 

 

Tableau 12 : Interprétation de l’état du milieu Sols (PCDD/F et PBDD/F) autour du site de 
VALO’MARNE 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

Pour le paramètre plomb, le milieu est qualifié de vulnérable pour 3 des 6 points situés dans 
l’environnement de VALO’MARNE, ainsi que pour l’environnement local témoin situé hors de 
l’influence du site de l’UVE. Aussi, la dégradation ne peut pas être directement attribuée à 
VALO’MARNE. 

Les mesures réalisées sur les sols montrent une compatibilité avec les usages pour tous les 

paramètres recherchés, à l’exception du paramètre plomb. 
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3.1.5.3 Pollution des sols sur le site de l’UVE 
 

En 2014, une étude de pollution des sols a 
été menée par SEFIA Ingénieurs Conseils à 
l’emplacement envisagé pour la réalisation 
des serres. 7 échantillons ont été prélevés 
entre 0 et 3 m de profondeur. L’ensemble 
des échantillons a fait l’objet d’analyses en 
laboratoire portant sur le dosage des métaux 
lourds et des hydrocarbures totaux (HCT). 

 

Figure 23 : Implantation des sondages 
réalisés par SEFIA Ingénieurs Conseils, 2014 

3.1.5.3.1 Valeurs seuil 

Désormais, concernant l'aspect sanitaire les seuils utilisés comme référence sont ceux de l'INRA. 
Les seuils INRA n'ont pas de valeur réglementaire et leur application doit être discutée avec le 
bureau d'études en fonction des traces métalliques identifiées. (Note IDF du 3 Juillet 2006).  

En ce qui concerne le stockage des déchets et des terres, la détermination de la classe 
d’installation de stockage est définie par les recommandations de la FNADE (cf. ci-avant) et 
l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant la liste des types de déchets admissibles dans des installations 
de stockage de déchets inertes (ISDI) et les conditions d'exploitation de ces Installations. 

3.1.5.3.2 Résultats 

Les codes couleur utilisés dans les tableaux ci-après pour les dépassements des différents seuils 
sont les suivants : 

- En bleu : dépassement du seuil sanitaire INRA ; 

- En vert : dépassement du seuil FNADE K3 ; 

- En rouge : dépassement du seuil FNADE K2 ; 
Tableau 13 : Dosages des HCT et des métaux lourds sur brut 

 Ep1 Ep2 Ep3 Ep4 Ep5 Ep6 Ep7 INRA FNADE 
K3 

FNADE 
K2 

HCT 83,9 134 1010 75,1 127 60,9 24,3 500 500 2000 
Arsenic 12,1 9,02 23,3 15,9 15 9,57 17,2 25 10 37 
Cadmium 1,85 0,92 6,93 362 2,68 <0,40 <0,40 0,45 2 10 
Chrome 27,4 16,6 54,1 20,9 33,7 10,8 30 90 65 130 
Cuivre 676 84,1 1820 356 530 57,9 32,5 20 400 1800 
Nickel 28,7 16,6 76,3 23,1 153 9,96 20,4 60 70 140 
Plomb 530 147 1150 327 800 242 45,8 50 85 400 
Zinc 1670 182 3630 907 1540 105 60,8 100 400 1600 

Mercure 0,58 0,19 0,18 1,14 0,76 0,38 0,28 0,1 1 7 

 

La présence d’hydrocarbures totaux a été décelée au sein de tout l’échantillon, notamment en 
Ep3, où la concentration atteint 1010 mg/kg de MS, soit deux fois plus que la limite sanitaire. Pour 
les autres échantillons, les concentrations restent inférieures à cette limite. 
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Les échantillons Ep1 à Ep6 présentent également des concentrations particulièrement élevées 
en métaux lourds, avec des valeurs qui dépassent très nettement les seuils sanitaires (jusqu’à 
710 fois la limite tolérée en Cadmium dans l’échantillon Ep4). 

La pollution constatée dans les remblais n’est pas liée à l’activité présente sur le site. Ces 
matériaux ont vraisemblablement subi un impact antérieur à leur dépôt. L’origine de la pollution 
reste donc indéterminée. De plus, l’emprise étudiée n’est actuellement occupée par aucune 
activité industrielle. 

Les vecteurs de transfert vers les usagers sont réduits à l’inhalation et à l’ingestion. Le risque lié 
à ces deux modes de transfert fait intervenir la mise en suspension de poussières. Il reste très 
faible, mais il n’est pas nul. Dans le cas de la nappe, le transfert de pollution peut être lié aux 
infiltrations d’eau (essentiellement d’origine météoritiques) et aux remontées en période de crue. 
Dans ce dernier cas, la nappe se charge directement en éléments polluant par solubilisation ou 
par lessivage des remblais. 

Ce qu’il faut retenir… 

3.1.6 Contexte climatique 
Les données météorologiques présentées dans ce chapitre sont issues de la station Météo d’Orly 
(n°91027002) se situant à environ 7,7 km au sud-ouest du site de l’UVE de Créteil (période 
statistique 1981-2010 et records connus). Les normales de températures calculées par Météo-
France sont calculées sur la période de 30 ans allant de 1981 à 2010. Météo-France recalculant 
les normales tous les 10 ans, aucune information plus récente n’est disponible. 

D’une manière générale, la région bénéficie d’un climat à tendance continentale caractérisé par 
des hivers assez rigoureux et des étés cléments. 

3.1.6.1 Températures 
Les données statistiques de Météo France révèlent les normales suivantes : 

 Température moyenne annuelle : 11,7°C ; 

 Températures moyennes mensuelles variant de 4,1°C (Janvier) à 20°C (Juillet) ;  

 Nombre moyen de jours dont la température maximale est : 

 Inférieure à 0°C : 5,3 ; 

 Supérieure à 25 °C : 49,2. 

 

Les maximales suivantes ont-elles été enregistrées sur la période 1921 à 2019 : 

 Température maximale de 41,9°C en juillet 2019 ; 

 Température minimale de -16,8°C en janvier 1985 ; 

3.1.6.2 Pluviométrie et phénomènes climatologiques 
Les données statistiques de Météo France révèlent les normales suivantes : 

 Hauteur moyenne de précipitation annuelle : 616,6 mm ; 

 Hauteurs moyennes mensuelles comprises entre 41,2 mm (Février) et 59.3 mm (Mai) ; 

L’UVE est donc concernée par la présence de pollutions dans le sol de type métaux lourds sur 

l’emprise destinée à accueillir les serres. 
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 Nombre moyen de jours avec : 

 Plus de 1 mm de précipitations : 109,7 ; 

 Plus de 10 mm de précipitations : 14,9 ; 

 15,7 jours de neige par an ; 

 22,7 jours d’orage par an ; 

 26,3 jours de brouillard par an. 

Sur la période 1921 à 2019, le maxima absolu journalier de pluie atteint est de 75,4 mm en juin 
2018. 

3.1.6.3 Caractéristiques des vents 
Les caractéristiques générales suivantes peuvent être reportées : 

 Des vents dominants organisés selon deux secteurs principaux : secteur sud-ouest (200 à 
260°) pour 36% du temps et secteur nord-nord-est (20 à 60°) pour 21,9% du temps ; 

 Les vents soutenus sont essentiellement de secteur sud-ouest ; 

 Vents soutenus (> 8 m/s) pendant 31,4 % du temps et donc assez fréquents ; 

 Vents moyens (> 4,5 m/s et < 8 m/s) pendant 56,8 % du temps et donc majoritaires ; 

 Absence de vents faibles (entre 0 et 1,5 m/s). 

 

La figure suivante présente la rose des vents à la station d’Orly (statistiques du 01 janvier 2005 
à octobre 2018, Windfinder). 

 
Année Juillet Janvier 

Distribution de la direction des vents en % 

Figure 24 : Caractéristiques des vents de la zone d’étude 

 

Le contexte local (topographie, obstacles matériels, couloirs préférentiels, écrans végétaux...) est 
de nature à modifier les conditions de vent en fonction de phénomènes plus ou moins complexes 
et des situations météorologiques considérées (circulations des masses d’air soumises à de 
nombreux paramètres, modification soudaine d’une situation initiale « stabilisée » ...). 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Le secteur bénéficie d’une climatologie tempérée ne constituant pas une contrainte particulière

pour le site de l’UVE de Créteil. 
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3.2 Environnement paysager et patrimoine 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, une étude de l’environnement 
paysager du projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil a été menée par un bureau 
d’étude paysagiste spécialisé, l’Atelier des paysages. Dans le texte qui suit en sont repris les 
principaux éléments, et il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe V du 
dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe V. Volet Paysager – Atelier des Paysages 

3.2.1 Atlas des unités paysagères d’Île de France (2010) 
Dans l’atlas des Unités Paysagères d’Ile de France (IAU, 2010), Créteil se situe dans le Pays de 
l’Agglomération de Paris, dans la Grande Unité de la Confluence Seine-Marne. Il s’agit d’un 
paysage de type « Grande vallée urbaine (Seine, Oise, Marne) » :  

« On classe dans cette catégorie les Grandes Unités faisant partie majoritairement à la fois de 
l’agglomération parisienne et des vallées de la Seine ou de ses grands affluents. Elles abritent 
de fortes densités de population et le plus souvent le lieu d’une importante activité fluviale.  

Les rives des cours d’eau sont le plus souvent urbanisées ou industrialisées, mais quelques 
espaces ouverts demeurent. Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de nombreux 
points de vue et élargissent le champ visuel. »3  

                                                           

3 Extrait de Unités paysagères d’Ile de France, IAU, juin 2010. 
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Figure 25 : Carte du relief et du mode d’occupation du sol dominants pour les Grandes Unités 
(Source : Unités Paysagères d’Ile de France, IAU, juin 2010) 

Selon l’atlas des Unités Paysagères d’Ile de France (IAU, 2101), la zone d’étude de l’UVE de 
Créteil se situe dans la Petite Unité paysagère de Pompadour. Le relief dominant est celui d’un 
fond de grande vallée. Le mode d’occupation dominant est de type industriel :  

« On classe dans cette catégorie les Petites Unités où dominent les implantations industrielles, 
le bâti d’activité, et les centres commerciaux. Ces espaces sont le plus souvent localisés à 
proximité d’un cours d’eau, d’un axe ferroviaire ou routier majeur. Ils sont peu fréquemment 
appropriés par les habitants, ce qui en fait des espaces en marge. »4 

La Petite Unité de Pompadour est entourée de 3 Petites Unités également situées dans le fond 
de grande vallée : 

 La Plaine d’Alfort au nord et Créteil à l’est, composées principalement de bâti « où dominent 
les terrains urbains construits et occupés par le logement ou les activités tertiaires. Leur 
paysage est celui de bâtiments à fenêtres (habitat, bureaux, hôpitaux, enseignement entre 
autres), ce qui les distingue des bâtiments d’activités industrielles ou commerciales. Ces 
espaces forment des ensembles plus ou moins denses, qui offrent rarement des points de 
vue lointains. »4 

 La Plaine de Valenton au sud, où dominent les espaces revêtus, c’est à dire « les 
équipements ou tout autre espace artificialisé visuellement dégagé. Bien que non construits 
et laissant passer le regard, ces espaces sont en général clôturés et ne sont pas 
appropriables par les habitants. »4 

 

                                                           

4 Extraits de Unités paysagères d’Ile de France, IAU, juin 2010. 

Confluence Seine-Marne 
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Figure 26 : Carte du mode d’occupation du sol dominant pour les Petites Unités (Source : Unités 
Paysagères d’Ile de France, IAU, juin 2010) 

3.2.2 Environnement paysager de l’UVE 

3.2.2.1 Relief et hydrographie 
Le site de l’UVE de Créteil se trouve dans le fond de la vallée de la Seine, à une altitude d’environ 
entre 33 et 34 m NGF. Les coteaux de la vallée de la Seine marquent les limites de cette unité 
de paysage, à une altitude de 80 m environ. 

Compte tenu de l’occupation continue du sol par du bâti dense, de nombreuses structures liées 
à des activités industrielles ou commerciales, et de la densité des réseaux de communication, il 
est difficile de lire et d’apprécier la topographie dans l’environnement immédiat de l’UVE de 
Créteil. La topographie ne représente donc pas un enjeu paysager particulier dans cette 
étude. 

 
Figure 27 : Carte du relief et de l’hydrographie : vallées et côteaux de la Seine et de la Marne 
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3.2.2.2 Perceptions visuelles et sensibilités paysagères depuis l’environnement 
immédiat du site 

L’aire d’étude immédiate comprend le périmètre de l’UVE et son contexte immédiat, au 
cœur de la zone d’activités des Malfourches, principalement constitué de grands axes 
de circulation qui forment un nœud routier dense à proximité du carrefour Pompadour :  

 A l’est, l’emprise du terrain est limitée par la N6 - boulevard du Maréchal Foch. Un 
étroit délaissé les sépare toutefois : il s’agit d’un terrain « ex-DDE » clôturé, constitué 
de quelques structures végétales, de constructions types bureaux, et d’un espace 
de stationnement. Le tout n’étant plus ni fréquenté, ni entretenu.  

 Au sud, les viaducs de l’A86 et des bretelles d’accès marquent une limite forte, 
imposante et infranchissable.  

 A l’ouest, un large faisceau de voies ferrées SNCF et TGV crée un espace très 
dégagé, séparé du terrain de l’usine par une simple limite grillagée.  

 Au nord, la zone industrielle et commerciale s’étend le long de la N6, constituée de 
grands bâtiments et d’espaces de stationnement. La rue des Malfourches dessert 
l’usine depuis le boulevard Foch, en contournant un ensemble de 2 enseignes 
commerciales limitrophes de l’emprise du terrain de l’UVE. 

 
Figure 28 : Vue sur la façade nord de l’UVE depuis l’entrée du site, rue des Malfourches (Source : 
Atelier des paysages) 

L’ensemble des bâtiments et structures composant l’UVE telle qu’on la perçoit aujourd’hui résulte 
de plusieurs périodes d’évolutions et en particulier de la construction, en 1998 de ces volumes 
mêlant formes parallélépipédiques et toitures arrondies. Ce parti architectural initial répondait à 
plusieurs contraintes liées principalement : 

 Au volume important des équipements abrités, 
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 À la nature même du projet avec un caractère très industriel, et de fortes interférences avec 
les voies de communications environnantes, 

 À l’exiguïté des parcelles aménageables et aux servitudes qu’elles concernent (voir 3.9.2.2 
« Servitudes d’Utilité Publique et autres contraintes », p.130), 

 Aux différentes liaisons et circulations des véhicules et des personnes notamment. 

Il en résulte une silhouette composée de 2 grands volumes, coiffés aux extrémités nord et sud 
de 2 toitures courbes ascendantes. 

Ce bâtiment se caractérise par ailleurs par un traitement soigné des façades, avec une palette 
de matériaux qualitatifs, résistants aux agressions et au vieillissement ; notamment la façade 
ouest (côté voies SNCF), avec le dessin d’un grand panneau central en béton lasuré recoupé par 
une courbe habillée d’un bardage bois.
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Figure 29 : Carte de localisation de l’aire d’étude immédiate et des principaux enjeux paysagers 
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3.2.2.3 Perceptions visuelles et sensibilités paysagères depuis la zone d’étude élargie 

 
Figure 30 : Carte de localisation des principaux enjeux paysager
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3.2.3 Patrimoine culturel, historique et archéologique 
Dans un rayon d’environ 1 km autour de l’emprise du projet, l’une des premières 
composantes paysagères qui marquent la cartographie, c’est le réseau routier, 
autoroutier et ferroviaire : il est dense et il rayonne autour d’un nœud qui converge au 
carrefour Pompadour. Cet ensemble d’axes découpe le territoire en nombreux 
« quartiers », avec des identités et des aménagements très contrastés :  

 Des quartiers d’habitations, individuelles ou collectives, situés principalement au 
nord-ouest et au nord-est de la zone de projets.  

 Des zones industrielles et commerciales à l’ouest, et du nord au sud le long du tracé 
de la N6.  

 Des parcs, aires de loisirs et plan d’eau à l’est et au sud-ouest. 

3.2.3.1 Monuments historiques 
L’aire d’étude élargie ne compte pas d’édifice protégé au titre des Monuments 
Historiques.  

Seuls les périmètres de protection de 2 édifices inscrits au titre des Monuments 
Historiques sont partiellement compris dans l’aire d’étude qui s’étend dans un rayon 
d’environ 1 km autour du site de l’UVE :  

 Ancienne usine gazière cokerie Paris-Sud à Alfortville, comportant 3 édifices en bord 
de Seine à plus 1,2 km à l’ouest du site de l’UVE.  

 Cité d’Habitations à Bon Marché du Square Dufourmantelle, délimitée par la rue 
Jean-Jaurès, la rue de Rome, l’avenue de la Liberté et le square Gabriel-Fauré à 
Maisons-Alfort, comportant un ensemble d’immeubles d’habitation à environ 1,1 km 
au nord du site de l’UVE. 

3.2.3.2 Sites classés, sites inscrits 
Un site est susceptible d’être classé lorsque son intérêt paysager, artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et justifie un suivi qualitatif sous la forme 
d’une autorisation préalable, pour les travaux susceptibles de modifier l’état ou l’apparence du 
territoire protégé.  

Aucun site inscrit ou classé n’est situé à proximité de l’UVE. 

3.2.3.3 Archéologie 
Le projet est situé sur une zone déjà aménagée et en grande partie imperméabilisée 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Le site de l’UVE n’est concerné ni par la présence de site inscrit ou classé ni par celle de 

monuments historiques. Aucun enjeu archéologique n’est pressenti sur l’emprise du projet. 
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3.3 Environnement naturel 
Remarque préalable : Alise Environnement, bureau d’études naturaliste spécialisé, a été 
missionné pour mener une étude détaillée de la faune et de la flore dans le cadre du projet de 
modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris les 
principaux éléments, et il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe VI du 
dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe VI. Pré-diagnostic Faune-Flore-Habitats dans le cadre du DDAE relatif à 
l’évolution de l’UVE de VALO’MARNE – Alise Environnement 

3.3.1 Patrimoine naturel existant 
La recherche des zones d’inventaires et de protection a été effectuée dans un périmètre de 3 
km autour du site d’étude (= aire d’étude éloignée). Elle est ici synthétisée sous forme d’un 
tableau récapitulatif. 

Tableau 14 : Récapitulatif des zones d'inventaire ou de protection situées à proximité du projet 
(Source : Alise Environnement) 

 
L’aire d’étude éloignée est concernée par deux ZNIEFF de type I, des sites inscrits et un 
site classé. 
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La ZNIEFF de type I la plus proche est située à environ 1 km au sud-est du projet. Elle couvre 
les friches du Lac de Créteil (110030011). Cette ZNIEFF présente une mosaïque et une diversité 
d'habitats, comptant notamment des prairies et des friches entrecoupées de ronciers et de petits 
bosquets. Les habitats prairiaux sont parsemés d'arbres et arbustes isolés. 

La végétation herbacée de cette ZNIEFF présente des faciès plus ou moins ras qui résultent de 
l'action des lapins et de l'entretien de la bande de végétation localisée sous la ligne électrique. 
Ces milieux sont favorables à la faune, notamment les insectes.  

La ZNIEFF de type I « roselières du parc départemental de la plage bleue » est située en limite 
de l’aire d’étude, à environ 3 km du site de l’UVE. L'intérêt de la ZNIEFF est la présence du 
Blongios nain (Ixobrychus minutus), qui niche sur le site. Plusieurs secteurs lui sont favorables : 
les roselières, le réseau de fossés et d'îlots au sein desquels se développe une végétation 
spécifique des milieux humides et une saulaie rivulaire. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

Par ailleurs, le site d’étude se trouve dans l’enveloppe d’alerte potentiellement humide de 
classe 3 (zone humide probable). 

La figure suivante synthétise l’ensemble du patrimoine naturel présent dans l’aire d’étude 
éloignée. 

 
Figure 31 : Localisation du patrimoine naturel (Source : Alise Environnement) 

 

Le site d’étude n’est concerné par aucune zone protégée ou reconnue sur le plan patrimonial, 

tant à l’échelle régionale et nationale, qu’à l’échelle européenne. 
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3.3.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 
Ile-de-France et continuités écologiques 

3.3.2.1 Généralités 
Les trames vertes et bleues (TVB) sont un des engagements phares du Grenelle Environnement. 
Elles visent à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national pour 
que les espèces animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer… En ce sens, elles constituent un outil d’aménagement durable du 
territoire. Les Trames vertes et bleues sont un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire 
à la stratégie nationale de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le 
Réseau Natura 2000, l’inventaire ZNIEFF, etc. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique complet qui comporte deux dimensions 
principales (cf. figure suivante) : 

- Celle liée aux différents types de milieux abritant des cortèges d’espèces inféodées à 
ceux-ci. A chaque type de milieu correspond en effet une sous-trame (ou trame). Ex : 
sous-trame forestière, sous-trame des zones humides, sous-trame aquatique, sous-
trame des milieux agricoles extensifs, etc. C’est l’ensemble de ces sous-trames qui forme 
le réseau écologique global du territoire étudié. 

- Celle liée aux différentes échelles territoriales de mise en œuvre. Le territoire étudié se 
situe à un certain niveau dans l’emboîtement des échelles territoriales, du local à 
l’international. 

 

 
Figure 32 : Trame verte et bleue composée de sous trames écologiques spécifiques 

Une trame verte et bleue peut aussi bien exister à une échelle continentale, qu’à une échelle 
nationale, régionale, intercommunale ou communale. 

3.3.2.2 Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Ile-de-
France 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le volet régional de la trame verte et 
bleue. C’est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets, de l’Etat et des 
collectivités territoriales. Il poursuit trois objectifs : 

- Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement de ces continuités) ; 
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- Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ; 

- Proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques. 

Le SRCE d’Ile de France a été approuvé par le conseil régional le 26 septembre 2013 et adopté 
par le préfet de la région Ile de France le 21 octobre 2013. 

 

L’aire d’étude éloignée inclue des zones dites de « corridors de cours d’eau », « corridors 
herbacés » ou encore « réservoirs de biodiversité ». 

La figure suivante indique cependant que le site d’étude est en-dehors de tout corridor écologique 
ou réservoir de biodiversité identifié par le SRCE. 

 

 
Figure 33 : Localisation des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques (Source : Alise 
Environnement) 

A l’échelle de la commune, le PLU de Créteil identifie des sites à protéger et mettre en valeur 
pour la préservation des espaces verts et des continuités écologiques. Aucun de ces sites n’est 
identifié à proximité de l’UVE. 

 

3.3.3 Intérêt des habitats et de la flore du site d’étude 
Dans le cadre de son dossier de demande d’autorisation environnementale relatif à l’évolution de 
l’UVE (Unité de valorisation énergétique) de VALO’MARNE sur la commune de Créteil (Val de 
Marne, 94), SUEZ Consulting a confié au bureau d’études ALISE la réalisation d’un pré-diagnostic 
faune-flore-habitats. 

Pour cela, un passage de terrain a été effectué au printemps 2018 ainsi qu’une sortie 
complémentaire en juillet 2019. 
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Tableau 15 - Dates et conditions météorologiques lors des prospections 

 

Ces passages ont permis de déterminer les habitats et d’établir une liste des espèces végétales 
et animales présentes sur le site d’étude. Les espèces floristiques patrimoniales ont toutes été 
géolocalisées. Les espèces floristiques exotiques envahissantes ont également toutes été 
géolocalisées et une estimation du nombre d’individus ou surfacique a été réalisée. 

3.3.3.1 Habitats 
Sur le site d’étude et à proximité immédiate, les habitats les plus représentatifs correspondent à 
des milieux anthropiques (voiries et bâtiments), à des zones de pelouses rudérales parfois 
accompagnées d’arbustes ou d’arbres plantés, à des fourrés ainsi qu’à des haies d’espèces non-
indigènes. 

Aucune zone humide n’a été relevée sur la zone. 

La figure suivante présente les groupements de végétation en place selon la typologie EUNIS. 

Ce qu’il faut retenir… 

 

Le site d’étude dévoile des habitats potentiellement à enjeu. Ils peuvent en effet accueillir des 

espèces végétales et/ou animales patrimoniales (notamment la petite zone boisée au nord-

est). Les fourrés et zones prairiales en limite de site présentent également un intérêt 

écologique en raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, mammifères 

et avifaune). 
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Figure 34 : Cartographie des habitats selon la typologie EUNIS (Source : Alise Environnement) 

3.3.3.2 Espèces floristiques 
Au total, 90 espèces végétales ont été recensées sur le site d’étude. La liste regroupant ces 
espèces est présentée dans le diagnostic complet fourni en annexe. 

 

Voir Annexe VI. Pré-diagnostic Faune-Flore-Habitats dans le cadre du DDAE relatif à 
l’évolution de l’UVE de VALO’MARNE – Alise Environnement 

 

3.3.3.2.1 Espèces patrimoniales 

Sur les 90 espèces végétales recensées, aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial n’a 
été recensée sur le site. En effet, aucune espèce menacée ni protégée dans la région ou en 
France n’a été observée. 

3.3.3.2.2 Plantes exotiques envahissantes 

Huit espèces recensées sur le site sont considérées comme espèces exotiques envahissantes 
en Île-de-France :  

 L’Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) est une espèce originaire d’Europe centrale et 
méridionale. C’est un arbre utilisé dans les alignements et autre massif boisés plantés à 
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des fins ornementales. Cette essence est retrouvée sous forme de jeunes pousses dans 
la zone de prairie de fauche au sud. 

 L’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) est une espèce d’arbre natif de Chine. Cette 
espèce est invasive en France. Elle affectionne les zones en plein soleil avec des sols 
plutôt humides et argileux. Cette espèce est recensée au sud du site, au niveau du fourré 
de Buddléia de David. Elle est également recensée en bordures ouest et est du site, le 
long des grillages. 

 Le Buddleia de David (Buddleja davidii) est une espèce nitrophile souvent utilisée pour 
l’ornementation des jardins, elle peut se développer sur les terrains vagues, les bords de 
chemins, les ballasts de voies ferrées ou bien les fourrés. Plusieurs fourrés ont été 
recensés en limite sud du site d’étude ainsi qu’un pied au nord. 

 La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis) est une espèce originaire de l’Amérique 
du Nord et commun en France. Cette espèce se développe sur les lieux incultes et les 
friches. Cette espèce a été observée au nord du site, au niveau de la zone défrichée ainsi 
qu’en bordure de grillage à l’est. 

 La Vigne-vierge commune (Parthenocissus inserta) est une espèce invasive d’Amérique 
du Nord. Utilisée pour un but esthétique, elle recouvre les murs et peut former au sol des 
tapis denses éliminant les autres espèces. Les stations sont de taille moyenne mais la 
colonisation est rapide. Cette espèce a été recensée au niveau des grillages au nord et 
à l’ouest du site. 

 Le Laurier-cerise (Prunus laurocerasus) est une espèce originaire d’Asie, naturalisée en 
Europe occidentale dans les plantations ornementales de haie. Il se développe dans les 
parcs et jardins et les forêts (souvent à proximité d’habitations). Un pied a été recensé 
au sud du site ainsi qu’une haie et un autre pied à l’est. 

 Le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) est une espèce aujourd’hui très 
largement répandue sur l’ensemble du territoire. Cette espèce est fréquemment plantée 
pour l’ornement et les qualités de son bois peu putrescible. Un pied de cette espèce a 
été recensé dans la zone prairiale au sud du site. 

 Le Séneçon du Cap (Senecio inaequidens) est une plante de la famille des Astéracées 
originaire d’Afrique du Sud, introduite en France dans les années 1930. Cette espèce se 
développe dans les terrains vagues, les bords de route, les voies ferrées, de préférence 
sur sols acides. Plusieurs stations de Séneçon du Cap ont été localisées en limite sud 
du site d’étude. 

 

D’après le Conservatoire Botanique du Bassin Parisien, plusieurs catégories d’espèces invasives 
sont identifiées. Sur le site, les catégories suivantes sont rencontrées : 

 2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste 
encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et 
tendance à l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de 
prolifération a été jugé fort par l’analyse de risque de Weber & Gut (2004) ou cité comme 
invasive avérée dans un territoire géographiquement proche ; 

 3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement 
perturbés par les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations 
forestières, jardins) ou par des processus naturels (friches des hautes grèves des 
grandes vallées). 
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 4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisées l’ensemble des milieux 
naturels non ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou 
codominant dans ces milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur 
l’abondance des populations et les communautés végétales envahies ; 

 5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement 
perturbés potentiellement colonisables, dominant ou codominant dans ces milieux et 
ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les 
communautés végétales envahies. 

Tableau 16 : Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site d’étude (Source : Alise 
Environnement) 

 
Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces entraînant des 
impacts pour la biodiversité et les milieux naturels. Cependant, les espèces de la catégorie 3, 
bien que concernant principalement les milieux fortement modifiés, présentent également des 
caractéristiques d’espèces invasives issues des activités humaines du site. 

 

Sur la carte suivante, la localisation de ces espèces floristiques exotiques envahissantes est 
indiquée : 
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Figure 35 : Localisation de la flore exotique envahissante (Source : Alise Environnement) 

3.3.4 Espèces faunistiques 
Le tableau ci-dessous reprend les principaux enjeux identifiés pour les différents groupes 
faunistiques. 

Tableau 17 : Synthèse des enjeux relatifs à la faune 

Avifaune 

8 espèces d’oiseaux identifiées en avril 2018 et juillet 2019 :  
- 4 sont protégées en France : la Bergeronnette des ruisseaux, la Bergeronnette grise, la Mésange bleue et 
le Rougequeue noir. Aucune n’a de statut défavorable sur les listes rouges nationale et régionale. 
- la Perruche à collier est une espèce exotique envahissante 

Mammifères terrestres 

Aucune espèce 

Herpétofaune 

Amphibiens Aucune espèce, aucune potentialité du fait de l’absence d’habitats humides ou aquatiques 

Reptiles Aucune espèce, potentialité d’accueil à proximité du site (ballasts de voies ferrées) 

Entomofaune 

Lépidoptères 

4 espèces recensées en avril 2018 et juillet 2019 : la Piéride de la Rave (Pieris rapae), la 
Piéride du Chou (Pieris brassicae), le Myrtil (Maniola jurtina) et le Vulcain (Vanessa 
atalanta), espèces communes et non menacées à l’échelle régionale ni nationale. 
Celles-ci ne sont pas non plus protégées. 

Odonates 1 espèce d’odonate a été recensée lors de l’inventaire effectué en juillet 2019. Il s’agit de 
l’Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum), commun et non menacé dans la région. 
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Notons qu’aucun habitat de type humide, favorable à la présence de ce groupe, n’est 
présent sur le site. 

Orthoptères 
1 espèce d’orthoptère a été recensée lors de l’inventaire effectué en juillet 2019. Il s’agit 
du Criquet des pâtures (Chorthippus parallelus), ni protégé ni déterminant de ZNIEFF 
dans la région. 

3.3.5 Evaluation de l’intérêt écologique du site d’étude 

3.3.5.1 Evaluation de la valeur des habitats 
Le site d’étude dévoile des habitats potentiellement à enjeu. Ils peuvent en effet accueillir des 
espèces végétales et/ou animales patrimoniales (notamment la petite zone boisée au nord-est). 
Les fourrés et zones prairiales en limite de site présentent également un intérêt écologique en 
raison des potentialités d’accueil qu’ils offrent à la faune (insectes, mammifères et avifaune). 

3.3.5.2 Evaluation de la valeur floristique 
Sur les 90 espèces végétales recensées, aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial n’a été 
recensée sur le site. En effet, aucune espèce menacée ni protégée dans la région ou en France 
n’a été observée. 

Cependant, 8 espèces recensées sur le site sont considérées comme espèces exotiques 
envahissantes en Île-de-France. 

3.3.5.3 Evaluation de la valeur faunistique 
Au total, 8 espèces d’oiseaux ont été identifiées au chant ou à vue dans le secteur d’étude, 
lors des passages de terrain d’avril 2018 et juillet 2019.  
Parmi ces espèces, 4 sont protégées en France : la Bergeronnette des ruisseaux, la 
Bergeronnette grise, la Mésange bleue et le Rougequeue noir. Aucune n’a de statut 
défavorable sur les listes rouges nationale et régionale.  
Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été observée sur le site, tout comme aucun 
amphibien ni reptile. Ils existent cependant des potentialités d’accueil pour ce dernier groupe.  
Concernant l’entomofaune étudiée :  

 4 espèces de lépidoptères ont été recensées. Elles sont communes dans la région, ni 
menacées ni protégées ;  

 1 espèce d’odonate, commune et non menacée ;  
 1 espèce d’orthoptère, ni protégée ni déterminante de ZNIEFF.  

 

Il est important de rappeler qu’au regard des deux passages de terrain (avril 2018 et juillet 
2019), l’inventaire de tous ces groupes ne peut être exhaustif. 

3.3.6 Synthèse des enjeux 
Le tableau et la carte ci-dessous synthétisent les enjeux sur le site d’étude. 
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Tableau 18 : Synthèse des enjeux écologiques sur le site d’étude et à proximité d’après l’inventaire de terrain d’avril 2018 (Source : Alise Environnement) 
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Figure 36 : Cartographie des enjeux (Source : Alise Environnement) 
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3.4 Environnement humain 

3.4.1 Population et Habitat 
L’UVE de Créteil se trouve intégralement sur cette commune, et à proximité de celles de Choisy-
le-Roi à l’ouest et au sud-ouest, d’Alfortville et Maisons-Alfort au nord et Valenton au sud-est. Le 
centre-ville de Créteil se trouve à 1,1 km environ à l’est de l’UVE. 

La zone du projet se situe au sein d’une zone industrielle et commerciale. Elle est bordée au sud 
par l’autoroute A86 et à l’ouest par la ligne TGV Paris-Lyon-Marseille. 

Il s’agit de communes de taille importante, faisant partie de la petite couronne de Paris, présentant 
des populations (en 2016) de 89 392 habitants pour Créteil, de 44 450 habitants pour Choisy-le-
Roi, de 43 886 habitants pour Alfortville, de 55 289 habitants pour Maisons-Alfort et 14 858 
habitants pour Valenton. 

Les déchets traités par l’UVE de Créteil sont issus de 19 communes faisant partie des 3 territoires 
suivants : 

 Paris Est Marne et Bois : Champigny-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois, Saint-Maur-des-
Fossés, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne 

 Grand Paris Sud Est Avenir : Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes, Bonneuil-sur-Marne, 
Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Noiseau, Ormesson-sur-Marne, Le 
Plessis-Trévise, La Queue-en-Brie, Sucy-en-Brie 

 Grand Orly Seine Bièvre : Villeneuve-Saint-Georges 

Les principales données statistiques de ces 19 communes sont reportées dans le tableau suivant. 
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Tableau 19 : Données démographiques locales (Source : INSEE - données 2015) 

Commune 
Population 
en 2016 

Densité de la 
population 
(nombre 

d'habitants au 
km²) en 2016 

Variation de la 
population : taux 
annuel moyen 
entre 2011 et 
2016, en % 

Nombre total de 
logements en 

2016 

Part des 
résidences 

principales en 
2016, en % 

Part des 
résidences 

secondaires en 
2016, en % 

Emploi total 
(salarié et non 
salarié) au lieu 
de travail en 

2016 

Taux d'activité 
des 15 à 64 ans 

en 2016 

Taux de 
chômage des 15 
à 64 ans en 2016 

Créteil  89 392 7800,3 –0,3 38 249 95,4 0,8 53 177 74,3 15,0 

Alfortville  43 886 11958,0 –0,3 21 900 91,5 1,1 11 677 78,8 15,5 

Limeil-Brévannes  26 703 3853,2 5,3 10 936 92,8 1,4 6 062 79,9 11,3 

Boissy-Saint-Léger  15 812 1768,7 –0,7 6 662 92,7 2,2 5 058 74,2 15,8 

Chennevières-sur-Marne  18 396 3490,7 0,5 8 080 89,5 2,6 5 918 75,2 14,2 

Queue-en-Brie  11 835 1292,0 0,6 4 374 96,2 0,6 2 602 77,2 10,9 

Plessis-Trévise  20 279 4694,2 1,2 8 363 98,1 0,8 3 030 77,5 9,0 

Noiseau  4 680 1042,3 0,0 1 941 95,8 0,4 682 76,9 7,3 

Ormesson-sur-Marne  10 287 3016,7 0,7 4 117 93,3 0,8 2 252 75,0 8,8 

Sucy-en-Brie  26 279 2519,6 0,5 10 981 96,8 0,5 6 804 74,6 10,3 

Perreux-sur-Marne  33 729 8517,4 0,3 16 404 91,2 1,5 5 718 80,2 9,6 

Nogent-sur-Marne  31 947 11409,6 0,1 16 662 88,6 2,0 8 437 80,4 9,9 

Bonneuil-sur-Marne  17 452 3167,3 1,5 6 862 96,3 0,2 8 814 73,7 17,9 

Bry-sur-Marne  16 717 4990,1 0,9 7 373 91,1 2,7 7 315 76,3 8,2 

Champigny-sur-Marne  77 409 6850,4 0,4 32 104 93,8 0,6 18 466 74,6 14,7 

Fontenay-sous-Bois  53 424 9574,2 0,3 23 600 94,2 1,4 27 616 77,7 14,0 

Saint-Maur-des-Fossés  74 893 6657,2 0,0 37 245 90,3 1,6 20 433 76,6 8,8 

Villeneuve-Saint-Georges  32 966 3767,5 0,1 13 428 92,4 0,7 10 325 71,5 17,8 

Villiers-sur-Marne  29 226 6749,7 1,4 12 041 96,1 1,1 5 736 73,2 10,1 
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La commune de Créteil comptait 89 392 habitants en 2016, et l’on observe une augmentation 
moyenne annuelle de la population entre 2011 et 2016 de -0,3%, accompagnée d’un léger 
vieillissement de celle-ci. 

En termes de logements, le parc comptait 38 249 habitations en 2016, avec une croissance 
significative entre 2011 et 2016 (+ 979 habitations). La part des logements récents, de moins de 
27 ans, est de 19.5 % à Créteil. Cela témoigne de nouvelles constructions.  

En 2016, les résidences principales représentaient 95,4 % des logements de la commune de 
Créteil, les logements vacants représentaient 3,8% des logements et il y avait seulement 0.8% 
de résidences secondaires. Il s’agit essentiellement d’appartements (89,9% en 2016). 

En ce qui concerne l’emploi, on note une légère augmentation du taux de chômage sur la 
commune de Créteil entre 2011 (10.3%) et 2016 (11,1%). 

Du point de vue de l’habitat, Créteil se caractérise par un habitat très urbain, où l’essentiel du 
territoire de la commune est urbanisé. L’habitat se compose essentiellement d’habitats collectifs 
de type appartements et de quelques quartiers pavillonnaires. Les zones habitées les plus 
proches s’étendent essentiellement au nord et à l’est du site de l’UVE. Il s’agit en majorité de 
logements d’habitations collectives d’habitations. 

Les habitations les plus proches se trouvent sur les communes de Créteil et d’Alfortville à environ 
550 m au nord et au nord-ouest du périmètre de l’UVE. L’ensemble des habitations à proximité 
du site de l’UVE de Créteil sont listées ci-dessous : 

 Habitations collectives et quelques habitations individuelles à 550 m au nord-ouest sur la 
commune d’Alfortville ; 

 Habitations collectives à 550 m au nord sur la commune de Créteil ; 

 Habitations collectives à 600 m au nord-est sur la commune de Créteil ; 

 Habitations semi-collectives à 660 m au sud-est sur la commune de Créteil ; 

 Habitations individuelles et collectives à 920 m sur la commune de Choisy-le-Roi ; 

 Habitations collectives à 1,15 km à l’est sur la commune de Créteil ; 

 Habitations individuelles à 1,15 km au sud sur la commune de Valenton ; 

 Habitations collectives à 1,2 km au sud-est sur la commune de Créteil.  

On note également la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de 
Créteil à environ 330 m à l’est du site de l’UVE.  
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Figure 37 : Localisation des habitats individuels et collectifs autour de l'UVE (Source : Mode 
d’occupation du sol d'Île de France, IAU, 2012) 

3.4.2 Etablissements sensibles 
Aucun établissement sensible (école, hôpital, maison de retraite…) n’est recensé à proximité 
immédiate du site. Les établissements éducatifs, sanitaires et sociaux les plus proches se 
trouvent sur la commune de Créteil à plus de 500 m du site. 

En revanche, De nombreux établissements sensibles (écoles, crèches, hôpitaux, 
maisons de retraite…) se trouvent dans la zone d’études. D’après les résultats de la 
modélisation, les établissements sensibles les plus sous l’influence de l’UVE se 
trouvent tous dans le rayon de moins de 2 km autour du site principalement sur la 
commune de Créteil, mais aussi sur Alfortville, Valenton, Choisy-le- Roi et Maisons-
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Alfort. Les Figure 38, Figure 39, 

 

Figure 40 et Figure 41 ci-après montrent l’emplacement de ces établissements à moins de 3 
km du site, ce qui représente près de 180 établissements sensibles. 

 
Figure 38 : Localisation des écoles maternelles et élémentaires dans l’environnement de 
l’installation (Source : RAMBOLL) 
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Figure 39 : Localisation des collèges et lycées dans l’environnement de l’installation (Source : 
RAMBOLL) 

 

 

Figure 40 : Localisation des crèches dans l’environnement de l’installation (Source : RAMBOLL) 
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Figure 41 : Localisation des établissements de santé dans l’environnement de l’installation 
(Source : RAMBOLL) 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

3.4.3 Occupation des sols aux abords 
Le site du projet est déjà occupé à l’heure actuelle par les installations de L’UVE. Cette installation 
est implantée au sein d’une importante zone d’activités commerciales et industrielles située au 
carrefour de plusieurs axes de communication, l’autoroute A86 au sud et à l’est de l’UVE, la voie 
ferrée à grande vitesse Paris Lyon Marseille en bordure ouest du site ainsi que la Route Nationale 
6 en bordure est. L’occupation des sols à proximité se caractérise également par la présence 
d’espaces végétalisés, très souvent anthropisés, prenant la forme de pelouses, de taillis ou 
encore de bosquets d’arbres. On note l’absence de cours d’eau et de fossés à proximité du site. 
Plusieurs sites de loisirs ou dédiés aux activités sportives sont recensés à proximité. Il s’agit 
notamment du parc interdépartemental des sports situé à environ 180 m au sud de l’UVE, sur la 
commune de Choisy-le-Roi, et la base de loisirs de Créteil à environ 350 m à l’est. Les premières 
habitations des centres d’Alfortville et de Créteil se placent en bordure de la zone d’activité à plus 
de 500 m.  

Le périmètre comprenant l’emprise du site actuel se place donc à l’écart des zones d’habitat. On 
note tout de même la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage à environ 320 m à l’est. 

A ces abords, l’occupation des sols proche se caractérise par les éléments suivants : 

L’UVE de Créteil est entourée de nombreux établissements sensibles situés à moins de 3 km 

avec une majorité d’écoles primaires et maternelles. Les établissements les plus proches sont 

situés à 700 m de l’UVE. 
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 Au Nord, le site est bordé par une zone d’activité constituée essentiellement d’activités 
commerciales et de services. On note la présence d’activités plus orientées vers l’artisanat 
et l’industrie plus au nord. Cette zone d’activité est entrecoupée par une bretelle d’accès à 
l’Autoroute A86. Les premières habitations se situent au nord de cette zone d’activité, à 
environ 550 m de l’UVE. On note la présence d’un jardin partagé à environ 320 m au nord, 
le long d’une voie ferrée ; 

 A l’Ouest, le site est bordé par la ligne TGV Paris-Lyon-Marseille et la ligne du RER D. Au-
delà de cet axe ferroviaire important, l’occupation des sols se caractérise par la présence 
d’une zone d’activité industrielle implantée en bordure de l’A86. Les habitations les plus 
proches se situent au-delà de cette zone d’activité, à environ 550 m au nord-ouest de l’UVE. 
Il s’agit de quelques habitations individuelles et de logements collectifs. On note la présence 
d’équipements sportifs (stade de rugby) à environ 660 m à l’ouest (commune d’Alfortville) et 
du Parc Interdépartemental des sports du Val de Marne, sur la commune de Choisy-le-Roi, 
dont les premiers terrains de sports se situent à moins de 200 m au sud-ouest de l’UVE ; 

 Au Sud, le site est bordé par l’Autoroute A86 sous laquelle est implanté un parking destiné 
au personnel de l’UVE. Au-delà, l’occupation des sols se caractérise par la présence 
d’activités commerciales et de services de part et d’autre de la route nationale RN6, à 
proximité du nœud autoroutier entre l’A86 et la RN406. La gare de triage de Villeneuve-Saint-
Georges, qui s’étend vers le nord jusqu’à Créteil, se situe à environ 500 m au sud de l’UVE. 
Les habitations les plus proches se situent à environ 1.15 km au sud, au-delà de la zone 
d’activité, sur la commune de Valenton. Il s’agit principalement d’habitations pavillonnaires ;  

 A l’Est, le site est bordé par la RN6 qui traverse la zone d’activité. Au-delà, l’occupation des 
sols se caractérise par la présence de quelques activités commerciales jusqu’à l’Autoroute 
A86 et l’échangeur avec la RN406. Au-delà de cet échangeur, une aire d’accueil des gens 
du voyage est implantée à environ 320 m à l’est de l’UVE. On note la présence d’un collège 
à environ 500 m au nord-est et d’un lycée à environ 520 m à l’est de l’UVE. La base de loisirs 
de Créteil se situe à environ 360 m à l’est. On note également la présence de quelques 
activités industrielles à 400 m au nord-est, d’une station-service à environ 480 m à l’est, de 
la grande mosquée de Créteil à environ 630 m à l’est et d’un hôtel à environ 700 m à l’est de 
l’UVE. 
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Figure 42 : Carte d'occupation des sols aux abords du site de l’UVE (Source : SUEZ Consulting, 
2018) 

Ce qu’il faut retenir… 

  

L’occupation des sols de la zone d’étude se caractérise par la présence en bordure du site 

d’activités commerciales et industrielles au nord et à l’est, de l’Autoroute A86 au sud et de l’axe 

ferroviaire Paris-Lyon-Marseille, incluant la voie du RER D, à l’ouest. Le site de l’UVE est 

également bordé à l’est par la RN6 qui permet la desserte de l’installation. L’emprise du site est 

occupée par les installations actuelles de l’UVE.  
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3.4.4 Contexte socio-économique 
Selon l’INSEE, l’activité professionnelle sur la commune de Créteil peut se résumer de la manière 
suivante pour l’année 2015 : 
Tableau 20: Structure socioprofessionnelles des actifs de la commune 

 Creteil 

Taux d’actifs ayant un emploi 63.2% 

Taux de chômeurs 15.3% 

Emplois selon le statut professionnel (% du nombre d’actifs 
ayant un emploi résidant dans la zone) 

Salarié : 94.2% 

Non Salarié : 5.8% 

Indicateur de concentration d'emploi 138 

 

Le taux de chômage est en légère progression sur la commune entre 2010 et 2015 (de 13.3% à 
15.3%). L’indicateur de concentration d’emploi est assez important en ce qui concerne Créteil. 
La majorité des habitants de cette commune ayant un emploi travaille donc sur le territoire de 
cette commune. Les différentes zones d’activités présentes sur le territoire de la commune sont 
génératrices d’emplois. 

Le nombre d’établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 sur la commune 
est représenté dans le tableau ci-dessous : 
Tableau 21 : Établissements actifs par secteur d'activité sur la commune de Créteil (Source : INSEE) 

 Creteil 

Total % 

Ensemble 52 619 100 

Agriculture 8 0 

Industrie 2988 5.7 

Construction 1651 3.1 

Commerce, transport, services divers 21008 39.9 

Administration publique, enseignement, santé, action sociale 26963 51.2 

Sur la commune de Créteil, les établissements actifs sont en majorité des administrations 
publiques et des établissements liés au commerce, aux transports ou aux services divers. En 
termes d’emplois, le secteur construction et le secteur industriel représentent seulement 8.8% 
des emplois sur la commune de Créteil. 

En ce qui concerne l’activité de l’UVE elle-même, elle contribue à l’activité économique locale 
notamment en employant une cinquantaine de salariés à plein temps et en générant une trentaine 
d’emplois indirects auxquels s’ajoutent les emplois indirects ponctuels (arrêts techniques, …). 

Ce qu’il faut retenir… 

Le taux de chômage est relativement élevé et en progression sur la commune de Créteil

(15.3%). La majorité des habitants de cette commune ayant un emploi travaille sur le territoire 

de la commune. Il existe notamment des zones d’activités commerciales de taille importante et 

des administrations sur le territoire de Créteil, qui constituent des zones d’emploi significatives. 

Les établissements actifs sont en majorité des administrations publiques et des établissements 

liés au commerce, aux transports ou aux services divers. L’UVE contribue à l’activité 

économique locale en employant une cinquantaine de salariés à plein temps et en générant 

une trentaine d’emplois indirects auxquels s’ajoutent les emplois indirects ponctuels (arrêts 

techniques, …). 
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3.4.5 Activités communales et locales 
Le contexte économique local se caractérise par la forte présence d’activités de commerce, de 
services, d’artisanat et industrielles établies dans des zones d’activités importantes. L’UVE se 
situe d’ailleurs au sein de l’une de ces zones d’activités. 

3.4.5.1 Activités industrielles et commerciales 
La commune de Créteil compte, à proximité immédiate de l’UVE, des activités liées aux 
commerces et aux services au sein de zones d’activités.  

Les activités les plus proches qui y sont recensées sont les suivantes :  

 KFC Créteil : Restauration rapide, en bordure de l’UVE au nord. 

 Fitness Parc : Salle de sports, en bordure de l’UVE au nord. 

 BOUYGUES Energie et Services : Fournisseur d’énergies et de services, à environ 80 m de 
l’UVE au nord. 

 Boulanger : Magasin d’électroménager, à environ 130 m de l’UVE au nord. 

 Norauto : Entretien et réparation automobile, à environ 90 m de l’UVE au nord-est. 

 Kiabi : Magasin de vêtements, à environ 160 m de l’UVE au nord-est. 

 Kiloutou : Location d’engins et matériels, à environ 140 m de l’UVE au nord-est. 

 Castorama : Magasin de Bricolage, à environ 50 m de l’UVE à l’est. 

 Stations Total : stations-services localisées à environ 190 m et 230 m au sud-est et à l’est de 
l’UVE en bordure de l’A86. 

 Décathlon Créteil : Magasin d’articles de sport, à environ 160 m de l’UVE au sud. 

 SEGI (INVEHO UIP) : Fournisseur de matériel ferroviaire, à environ 110 m de l’UVE à l’ouest. 

 SOGARIS : Plateforme de logistique urbaine, à environ 160 m de l’UVE à l’ouest. 

Ces zones d’activités s’étendent vers le nord, l’ouest et le sud en s’éloignant de l’emprise de 
l’UVE. 

 
Figure 43 - Voisinage du site (Sources : Amarisk, Géoportail) 
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3.4.5.2 Activité Agricole 
L’activité agricole est inexistante sur la commune de Créteil comme le montrent les données de 
l’AGRESTE présentées dans le tableau suivant au regard des tendances observées entre 1988 
et 2010 : 
Tableau 22 : Données agricoles sur la commune de Créteil (Source : Agreste) 

 Creteil 

 1988 2010 

Nombre d’exploitations agricoles 1 0 

Travail dans les exploitations agricoles (nombre 
d’équivalent temps complet) 

5 0 

Superficie agricole utilisée (ha) 0 0 

Cheptel (en unité de gros bétail) 0 0 

Superficie en terres labourables (ha) 0 0 

Superficie toujours en herbe (ha) 0 0 

 

La commune de Créteil n’est donc pas concernée par l’activité agricole. On note tout de même 
l’existence d’un jardin partagé sur la commune à environ 320 m au nord de l’emprise de l’UVE. 

On note également que la commune est incluse dans l’aire de l’Appellation d’Origine Contrôlée 
« Brie de Meaux » pour la production du lait, la fabrication et l’affinage des fromages. 
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3.4.5.3 Activités de loisirs et de tourisme 
Dans la zone d’étude, sont recensées diverses activités de loisirs à destination de la population 
locale et des promeneurs. Ces activités concernent : 

 La randonnée pédestre sur la commune à proximité du site et de leur patrimoine avec pour 
les plus proches : 

 Le circuit de randonnée pédestre « A la découverte de Créteil ». Le sentier passe à 
proximité du centre de Créteil et borde le côté Est de la base de loisirs de Créteil. Ce 
sentier se situe à environ 1.1 km à l’est de l’UVE ; 

 Le sentier de grande randonnée GR2 qui passe à environ 500 m au nord du site de l’UVE ; 

 Le sentier de grande randonnée GR de Pays (GRP) « Ceinture Verte de l’Ile-de-France » 
qui passe à environ 940 m au sud-ouest du site de l’UVE. 

Le tracé de ces circuits est reporté sur la Figure 44. 

La coulée verte présente à environ 1 km au sud-ouest de l’UVE ainsi que les chemins de 
promenade présents au sein de la base de loisirs de Créteil et du parc interdépartemental des 
sports du Val de Marne à Choisy-le-Roi, constituent des lieux particulièrement empruntés par les 
promeneurs, les joggeurs et les vététistes. 

 
Figure 44 : Carte des circuits de randonnée à proximité immédiate du site d'étude (Source : SUEZ 
Consulting) 
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Figure 45 : Carte des itinéraires de randonnée dans l’aire d’étude de l'UVE (3km) (Cartoviz, 2019) 

 

 Le cyclotourisme : Il n’existe pas d’itinéraire ou de circuit cyclo-touristique aux abords du 
site. Le plus proche correspond à l’Itinéraire EuroVélo3 « Scandibérique » à environ 1,4 km 
à l’ouest du site de l’UVE.  

 

Les activités de loisirs concernent les éléments suivants :  

 La base de loisirs de Créteil à 360 m à l’est de l’UVE : Piscine, Base nautique (voile, kayak, 
planche à voile, pêche, course à pieds, parcours d’orientation, parcours sportifs, VTT, aires 
de jeux pour enfants et Maison de la nature) ; 

 Le Parc interdépartemental des sports du Val de Marne à environ 200 m au sud-ouest de 
l’UVE, sur la commune de Choisy-le-Roi, au-delà de l’A86. Ce parc propose de nombreuses 
activités sportives (football, rugby, tennis, sports nautiques…) mais également des activités 
de pêche et de promenade ; 

 Le parc des sports Val de Seine (stade de football, stade et école de rugby (US Alfortville 
Rugby), à environ 660 m à l’ouest de l’UVE ; 

 Un stand de tir à l’arc (US Créteil tir à l’arc) à environ 450 m au nord-est de l’UVE. 

La ville de Créteil accueille également de nombreuses associations sportives et culturelles. On 
note également la présence d’un lieu de culte, la grande mosquée de Créteil, à environ 630 m à 
l’est de l’UVE. 
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Figure 46 - Carte des sites culturels de l’aire d’étude de l'UVE (3km) (Cartoviz, 2019) 

L’activité touristique est peu développée au sein la zone d’étude. Il n’y existe pas de site 
particulièrement fréquenté par les touristes. Du point de vue de l’hébergement, on note tout de même 
la présence d’un hôtel à environ 700 m à l’est de l’UVE. 

3.4.5.4 Autres activités 

La gare de triage ferroviaire de Villeneuve-Saint-Georges se situe à environ 500 m au sud-est de 
l’emprise de l’UVE de Créteil. 

3.4.6 Axes de communication, trafic, autres réseaux et infrastructures 

3.4.6.1 Réseau routier 
A proximité immédiate de l’aire d’étude, le réseau routier est principalement structuré par un 
axe : la route nationale RN 6. Elle passe en bordure est de l’UVE. Il s’agit de l’axe routier 
permettant l’accès au site, avec un trafic routier moyen journalier de 50 700 véhicules dont 6,7% 
de poids-lourds. La route relie Paris à l’Autoroute A5. Cette voie de circulation permet un accès 
aisé au site par une voie d’accès connectée à cette nationale (cf. paragraphe suivant). 

Le réseau routier de la zone d’étude se compose de routes départementales se connectant à 
l’autoroute A86 passant au sud du site.  

Aussi, outre la RN 6, ce réseau se compose principalement des voies suivantes : 

 L’autoroute A86 qui passe à environ 50 m au sud du site constitue l’axe majeur régional 
contournant Paris et sa petite couronne. Elle est accessible depuis les échangeurs avec la 
RN6. 

 La RD 6, qui est le prolongement de la RN6 vers le nord. En 2014, le trafic routier moyen 
journalier était de 21 483 véhicules/jour dont 3.4% de poids-lourds. 

 La RD 86, qui se situe à environ 330 m au sud du site de l’UVE. Cette départementale relie 
Créteil à Choisy-le-Roi. 

 La RN 406, qui se situe à environ 440 m au sud-est du site de l’UVE et qui relie l’A86 à la 
RN 19. 

Les principales voies de communication, qui permettent d’accéder au site, sont reportées sur la 
figure suivante.  
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Figure 47 : Axes de circulation principaux à proximité immédiate de l'UVE 

 

Figure 48 : Axes de circulation principaux dans l’aire d’étude de l'UVE 
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3.4.6.2 Autres axes de communication 
On recense à proximité immédiate du site une infrastructure de transport ferroviaire : Il s’agit de 
la ligne ferroviaire Paris-Lyon-Marseille en bordure ouest du site de l’UVE. Le RER D longe ces 
voies SNCF. La station de RER « Créteil-Pompadour » se situe à environ 650 m au sud-ouest de 
l’UVE tandis que la station de RER « Vert de Maisons » se situe à environ 1 km au nord. 

On notera également la présence de : 

 La ligne de Métro 8 qui passe à environ 1.5 km à l’est du site de l’UVE ; 

 L’aéroport d’Orly. Il se trouve à environ 5,3 km au sud-ouest de l’emprise de l’UVE.  

3.4.6.3 Autres réseaux 
Les autres réseaux recensés à proximité du site sont les suivants :  

 Des canalisations de transport de gaz dont « Ferroles-Atilly-Alfortville » et « château Landon-
Gennevilliers » au centre du site ; 

 Les lignes électriques aériennes Arrighi-Morbras 1 et 2 et Arrighi-Villeneuve, au nord du site ; 

 La ligne électrique aérienne Pompadour-Villeneuve, à environ 150 m sud-ouest du site. 

3.4.6.4 Accès au site 
Une étude de circulation a été réalisée par le bureau d’études Iris Conseil en juin 2018 dans le 
cadre du présent dossier. Cette étude, fournie en annexe, détaille notamment les voies d’accès 
au site de l’UVE sur la carte suivante. 

 

Voir Annexe VIII. Etude de circulation et des impacts circulatoires – Iris Conseil 
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Figure 49 : Voies d'accès à l'UVE (Source : Iris Conseil) 

Géographiquement, le site est enclavé entre : 

 Les voies ferrées Paris‐Lyon et du RER D à l’Ouest ; 

 L’A86 au Sud ; 

 La RD6 (ex‐RN6) à l’Est ; 

 La bretelle de sortie A86 au Nord. 

L’accès au site se fait via l’intersection entre la RD6, la rue des Malfourches et la rue de la 
Fontaine Saint‐Christophe. 

3.4.6.5 Fréquentation du site et de ses abords 
L’étude de circulation réalisée par le bureau d’étude Iris Conseil a permis d’évaluer la 
fréquentation du site et de ses abords. 

L’accès au site coïncide aux accès d’une zone commerciale avec plusieurs magasins générateurs 
de déplacements importants (Boulanger et Castorama notamment). 

De plus, les différentes zones logistiques (notamment celle de Pompadour de l’autre côté des 
voies ferrées), en plus de l’UVE, induisent de nombreux flux de poids‐lourds (PL). 

Le dispositif de comptage a été installé entre le 14/05/18 et le 20/05/18 et comportait l’ensemble 
des recueils nécessaires pour comprendre les flux actuels. 

Le recueil comportait : 

 1 comptage directionnel aux heures de pointe du matin, du midi et du soir (7h‐9h, 11h‐13h 
et 17h‐19h) au carrefour N6 x rue des Malfourches ; 

 2 postes de comptages automatiques sur la N6 Sud et sur la rue des Malfourches. 
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Ces points de comptages sont présentés sur la carte suivante : 

 
Figure 50 : Points de comptage (Source : Iris Conseil) 

3.4.6.5.1 Comptages automatiques 
Les comptages automatiques ont été réalisés du 14/05/18 et le 20/05/18 et montrent que : 

 Poste 1 : les flux sur la RN6 au Sud du carrefour sont de 39 448 véhicules tous sens 
confondus par jour. Le pourcentage de PL est très élevé avec 7 788 soit 20% du trafic total. 

 Poste 2 : les flux sur la rue des Malfourches sont de 1 621 véhicules tous sens confondus 
par jour dont 464 PL (29%). 

 
Figure 51 : comptages automatiques (Source : Iris Conseil) 
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3.4.6.5.2 Comptages directionnels 
A l’heure de Pointe du Matin (HPM) est 7h45‐8h45, les flux sont principalement orientés vers le 
Nord (1 999 Unité de véhicule particulier par heure en sortie de la branche Nord) en direction de 
Maisons-Alfort et de Paris. On notera également un fort mouvement de demi‐tour sur la branche 
Nord ainsi que des mouvements tournants très faibles. 

 

 
Figure 52 : comptages directionnels – heure de pointe matin (Source : Iris Conseil)5 

A l’heure de Pointe du Midi (HPMidi) est 12h00‐13h00, les flux sont équilibrés en direction du 
Nord et du Sud (1 650 UVP/h environ) sur trois voies de circulation. On notera également un fort 
mouvement de demi‐tour sur la branche Nord. Les mouvements tournants ont tendance à être 
plus élevés du fait de la proximité de zones de restauration. 

                                                           

5 VL : Véhicules légers ; PL : Poids lourds ; UVP : Unité de véhicule particulier 
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Figure 53 : comptages directionnels – heure de pointe midi (Source : Iris Conseil) 

A l’heure de Pointe du Soir (HPS) est 17h00‐18h00, les flux sont principalement orientés vers le 
Sud (2 455 UVP/h en sortie de la branche Sud) sur 3 voies soit une demande de 800 UVP/h/voie 
en moyenne. On notera également un fort mouvement de demi‐tour sur la branche Nord ainsi 
que des mouvements tournants encore faibles mais plus élevés que ceux du matin (présence 
d’une salle de sport). 

 

 
Figure 54 : comptages directionnels – heure de pointe soir (Source : Iris Conseil) 
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3.4.6.5.3 Bilan  
 Comptage automatique : les flux sur la RN6 au Sud du carrefour sont de 39 448 véhicules 

tous sens confondus par jour avec un taux de PL important de 20% contre 1 621 véhicules 
par jour pour 29% de PL sur la rue des Malfourches pour desservir le site. 

 Comptages directionnels : les flux sont importants sur la RN6 avec une pendularité très 
notable. Egalement, une fort mouvement de demi‐tour depuis le Nord est constaté en lien 
avec des usagers sortant de l’A86 et souhaitant reprendre la RN6 Nord. Les mouvements 
tournants sont relativement modestes (< 100 UVP/h) aux Heures de Pointe du Matin et du 
Soir. 

Ce qu’il faut retenir… 

3.4.7 Liaisons douces et transports en commun  
Malgré la situation du site au croisement de nombreuses voies de communication, celui-ci est 
relativement peu desservi par les transports en commun dans son voisinage immédiat. Il reste 
néanmoins bien plus accessible que d’autres structures de ce type avec un certain nombre de 
transports en commun accessible à pied. 

Le site est notamment desservi par le réseau de bus et le réseau ferré qui sont accessibles à 
pied avec des temps de marche de l’ordre de 15 à 20 minutes. La station RER la plus proche 
(Créteil Pompadour), desservie par le RER D et plusieurs lignes de bus, est située à 15 minutes 
à pied du site. La ligne de bus passant le plus près de l’UVE est la ligne B qui relie Yerres (Abbaye) 
à Créteil (L’Echât, ligne 8 du métro) et dessert l’arrêt Carrefour Pompadour situé à 11 minutes à 
pieds du site. 

Enfin, les bus desservant les arrêts de Créteil Pompadour et Base de Loisirs de Créteil, chacun 
à 18 minutes à pied de l’UVE sont les suivants : 

 O1 : Crosne ⇌ Créteil (L’Echât, ligne 8 du métro) 

 O2 : Limeil-Brévannes ⇌ Créteil (L’Echât, ligne 8 du métro) 

 393 : Gare de Sucy Bonneuil (RER A) ⇌ Carrefour de la résistance, Thiais 

 TVM : La Croix de Berny (RER B) ⇌ Saint Maur – Créteil (RER A) 

Ces différents bus offrent notamment des possibilités de correspondance avec les RER A, B, C 
et D. 

Le diagnostic permet de mettre en évidence des conditions de trafic et d’accessibilité 

satisfaisantes malgré le fait que le mouvement Nord vers Sud arrive en limite de capacité le 

soir. Les simulations dynamiques permettent de constater un fonctionnement satisfaisant du 

carrefour quelle que soit la période de pointe avec une résorption des stockages au feu rouge 

dans la phase de vert. 
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Figure 55 : Transports en commun autour de l'UVE de Créteil (Source : RATP) 

  

0 250 
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3.5 Environnement sonore 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné ECHO Acoustique, 
bureau d’études spécialisé en acoustique, pour mener une étude détaillée de l’environnement 
sonore dans le cadre du projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte 
qui suit en sont repris les principaux éléments, et il convient de se reporter à l’étude complète 
placée en Annexe VII du dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe VII. Rapport d’étude acoustique - ECHO Acoustique 

3.5.1 Cadre règlementaire 

3.5.1.1 Niveaux sonores maximum en limite de propriété 
La réglementation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux 
à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le 
respect des valeurs d’émergences admissibles. Les valeurs fixées ne peuvent excéder 70 dB(A) 
pour la période jour et 60 dB(A) pour la période nuit en limite de propriété, sauf si le bruit résiduel 
pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
Tableau 23 : Niveaux admissibles en limite de propriété 

Période Niveau limite en limite de propriété 

Jour (07h00-22h00) 70 dB(A) 

Nuit (22h00-07h00) 60 dB(A) 

 

3.5.1.2 Emergences dans les Zones à Emergence Réglementée (ZER) 
 
Tableau 24 : Emergences acoustiques admissibles 

Niveau de bruit ambiant 
Emergence admissible pour la 

période « jour » de 7h00 à 
22h00 

Emergence admissible pour la 
période « nuit » de 22h00 à 

7h00, ainsi que les dimanches 
et jours fériés 

35 < bruit < 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Les Zones à Emergences réglementées à considérer dans le cadre du projet sont : 

 Les bureaux de Bouygues Energies et Services implantés à environ 80 m au Nord 

 L’aire des Gens du voyage implantée à environ 300 m à l’Est. 

 L’hôtel Ibis implanté à environ 450 m au Sud-Est 

Les autres zones à Emergence Réglementée sont situées à environ 500 m à l’Est et au Nord et 
environ 1 km à l’ouest. 

3.5.1.3 Tonalités marquées 
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d’octaves quand la 
différence de niveau entre une bande de fréquence et les quatre bandes adjacentes atteint ou 
dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après : 
Tableau 25 : Tonalités marquées 

Fréquence  50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1250 Hz 1600 Hz à 8000 Hz 
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Niveau 10 dB 5 dB 5 dB 

Dans le cas d’un bruit à tonalité marquée, le bruit ne peut dépasser 30% de la durée de 
fonctionnement sur les périodes diurnes et nocturnes. 

3.5.1.4 Classement sonore des infrastructures 
D’après l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de 
transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit, les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories 
selon le niveau de pollution sonore qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante.  

Des zones affectées par le bruit sont délimitées de part et d’autre de ces infrastructures classées, 
leur largeur maximale dépendant de la catégorie. Dans ces secteurs affectés par le bruit, 
l’isolation acoustique de façade constitue une règle de construction. 

De nombreuses infrastructures de transports sont présentes sur l’aire d’étude. Chacune de ces 
infrastructures supporte un trafic important et contribue à créer une ambiance sonore élevée dans 
l’environnement proche du site et sur son emprise. Au sens de la réglementation, le site se trouve 
notamment dans les secteurs affectés par le bruit provenant de plusieurs infrastructures. La figure 
suivante représente les infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore, selon les arrêtés 
préfectoraux du 03/01/02. 

 

 
Figure 56 : Classement des infrastructures bruyantes (Source : ECHO Acoustique) 
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3.5.2 Evaluation du bruit ambiant 
Une campagne de mesure de bruit a été programmée 
les 23 et 24 avril 2018 afin de qualifier le bruit ambiant 
actuel en limite de propriété du site. Cinq points de 
mesure ont été positionnés aux mêmes emplacements 
que lors des études précédentes réalisées par la 
société Génie Acoustique en 2014 et 2016 (Figure 57). 

Pour l’ensemble des mesures effectuées, les niveaux 
sonores relevés sont importants. Ces observations 
sont valables pour la période diurne et la période 
nocturne. Les activités du site ainsi que les bruits en 
provenance des infrastructures de transports sont 
nettement audibles pour chacun des 5 points de 
mesure. 

 

3.5.3 Evaluation du bruit résiduel 
Le site est en fonctionnement continu 24h/24h, ce qui 
ne permet habituellement pas de réaliser des mesures 
du bruit résiduel aux mêmes emplacements que ceux 
retenus pour les mesures du bruit ambiant. Toutefois, 
un arrêt total de l’installation a été programmé le 5 juin 
2018 de 17h15 à 19h15. 

Une nouvelle campagne de mesure a donc été réalisée à cette occasion afin d’évaluer le bruit 
résiduel diurne. Les mêmes emplacements de mesure que lors de la campagne de mesure du 
bruit ambiant d’avril 2018 ont été retenus en limite de propriété. 

Deux points de mesure ont été installés à proximité des zones à émergences réglementées les 
plus proches : 

 Les bureaux de Bouygues Energies et Services implantés à environ 80 m au Nord 

 L’aire des Gens du voyage implantée à environ 300 m à l’Est. 

Pour des raisons pratiques et d’accès, il n’a pas été possible d’installer le point ZER2 directement 
sur le site de l’aire d’accueil des gens du voyage. Le bruit résiduel a été évalué au point ZER2bis, 
qui est représentatif de l’ambiance sonore au point ZER 2, majoritairement impacté par l’autoroute 
A86 et la route nationale 406. 

 
Figure 58 : Localisation des points de mesures en ZER (Source : ECHO Acoustique) 

Figure 57 : Plan de localisation du site et 
des points de mesure (Source : ECHO 
Acoustique) 
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La présence de l’équipe d’Echo Acoustique sur site lors de la réalisation des mesures a permis 
d’identifier les sources de bruit ayant un impact sur l’ambiance sonore. Outre l’activité du site, 
l’ambiance sonore est très fortement marquée par les infrastructures de transports terrestres : 

 Route Nationale 6 en limite de propriété Est 

 Autoroute A86 en limite de propriété Nord 

 Route Nationale 406 à environ 200 m à l’Est 

 Voie RER D en limite de propriété Ouest 

 Voie TGV en limite de propriété Ouest 

Le site est également bordé par des bâtiments d’activités industrielles ou commerciales. 
Néanmoins leur contribution sur l’ambiance sonore est minoritaire par rapport aux infrastructures 
de transports.  

Les bruits d’activités domestiques ou liés à la faune sont négligeables au niveau de l’aire d’étude. 

3.5.4 Calcul du bruit particulier émis par l’UVE dans son état initial par 
modélisation acoustique 

3.5.4.1 Modélisations et validation du modèle 
La démarche suivie consiste à modéliser en 3 dimensions le site dans sa configuration actuelle 
tout en s’assurant que les niveaux sonores calculés sont similaires à ceux réellement mesurés 
sur site. La modélisation acoustique a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA (logiciel référent 
dans le domaine de l’acoustique environnementale – Editeur : Datakustik GmbH). Elle permet de 
calculer les contributions sonores (bruit particulier) en simulant l’impact sonore du site dans un 
environnement préalablement intégré. 

Plusieurs types de sources de bruit ont été identifiés sur site : 

 Le fonctionnement des équipements techniques liés au process, 

 Les mouvements de camions à l’extérieur des bâtiments, 

 L’activité dans les quais de réception OM ou DASRI. 

Pour les équipements, aucune documentation technique relative aux émissions sonores n’est 
disponible. Par conséquent, ECHO Acoustique a réalisé des mesures à proximité de chaque 
source (23 et 24 avril 2018) afin de caractériser les émissions sonores de chaque équipement in 
situ. Les résultats de ces mesures ont ensuite été exploités en vue de définir la puissance 
acoustique de chaque équipement modélisé dans la simulation informatique.  

Les niveaux sonores lors du passage des camions ont également été relevés et les données de 
trafic sur l’année 2017 ont été analysées. Ce travail a permis de déterminer la contribution sonore 
de ces sources. 

Des mesures ponctuelles ont également été réalisées dans les quais OM et DASRI lors des 
déchargements de camions. Les données du trafic ont également permis de quantifier le nombre 
de camions déchargeant dans le quai OM et dans le quai DASRI. 

Les cartes obtenues pour le bruit particulier diurne et nocturne sont présentées ci-après. 
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Figure 59 : Carte du bruit particulier diurne – Etat initial – Aire d’étude rapprochée (Source : ECHO 
Acoustique) 

 
Figure 60 : Carte du bruit particulier nocturne – Etat initial – Aire d’étude rapprochée (Source : 
ECHO Acoustique) 

L’étude des écarts entre les bruits mesurés et modélisés permettent de confirmer que le modèle 
peut être considéré comme valide pour la suite de l’étude. 

3.5.4.2 Analyse et seuils réglementaires 
 En limite de propriété 

Au point LP1, pour les deux périodes réglementaires, le niveau LAeq relevé dépassent les seuils 
réglementaires. Néanmoins dans les deux cas, la contribution sonore majoritaire est imputable 
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au trafic de la RN6. La seule contribution de l’activité de SUEZ respecte les seuils réglementaires, 
que ce soit en période diurne ou nocturne. 

Au point LP2, le niveau LAeq relevé dépasse le seuil réglementaire en période Nocturne. Ce 
dépassement est imputable à l’activité propre du site et principalement au fonctionnement du 
ventilateur de tirage DASRI et de la tour aéroréfrigérante DASRI.  

Au point LP3, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est constaté. 

Au point LP4, le niveau LAeq relevé dépasse le seuil réglementaire en période Nocturne. Ce 
dépassement est imputable à l’activité propre du site et principalement au fonctionnement des 
ventilateurs d’extraction de la zone chaudière et au moteur des élévateurs à cendres. 

Au point LP5, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est constaté. 

 

 En zones à émergence règlementée 

 ZER 1 : Bureaux BOUYGUES Energie et Service 

Le risque de dépassement du seuil d’émergence réglementaire peut donc être considéré comme 
très faible à nul pour ce point ZER. 

 

 Autres ZER 

Les autres Zones à Emergence Réglementée sont situées à plus de 300 m du projet. Au regard 
de cette distance ainsi que du bruit résiduel élevé (induit par l’omniprésence des infrastructures 
de transports) et également des niveaux sonores relevés en limite de propriété, le risque 
acoustique pour ces ZER peut être considéré comme également très faible à nul. 

3.5.5 Conclusion 
Les deux campagnes de mesures acoustiques réalisées sur site ont permis de caractériser les 
émissions sonores du site et de les modéliser dans un logiciel de propagation des ondes sonores 
en milieu extérieur. Ce modèle numérique de l’état existant servira de base pour l’étude d’impact 
sonore du projet de modification du process de l’unité de valorisation énergétique.  

 

Dans les Zones à Emergence Réglementée, le fonctionnement du site présente un risque très 
faible voire nul de dépassement des seuils réglementaires. 

3.6 Qualité de l’air 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné RAMBOLL, bureau 
d’études spécialisé, pour mener une étude des risques sanitaires liés au projet de modification 
de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris les principaux éléments 
issus de l’interprétation de l’état des milieux, et il convient de se reporter à l’étude complète placée 
en Annexe I du dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe I. IEM et ERS relatifs au projet de modification de l’installation de l’UVE 
VALO’MARNE - RAMBOLL 

L’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) est une méthodologie d’analyse de l’état de 
l’environnement autour d’un site, initialement développée pour l’évaluation et la gestion des sites 
et sols pollués. Il s’agit d’une démarche d’analyse des informations recueillies dans les milieux 
potentiellement impactés par une contamination (passée, présente) et pouvant conduire à une 
exposition des populations. L’évaluation de la dégradation des milieux est menée par la 
comparaison des concentrations de polluants mesurées dans les milieux vis-à-vis de valeurs 
repères de qualité ou de gestion. 
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Au vu de la caractérisation de l’environnement autour de l’UVE VALO’MARNE, l’évaluation de 
l’état des milieux va notamment porter sur l’air ambiant. Les substances pertinentes identifiées 
pour la voie d’exposition par inhalation sont les suivantes :  

 Dioxyde de soufre (SO2),  

 Dioxyde d’azote (NO2),  

 Acide chlorhydrique (HCl)  

 Acide fluorhydrique (HF)  

 Ammoniac (NH3),  

 Benzène,  

 Poussières,  

 Eléments-traces métalliques (Hg, Cd, 
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V).  
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3.6.1 Qualité générale de l’air : Mesures d’Airparif 
La station la plus proche du projet est celle de Vitry-sur-Seine, située à environ 4 km à l’ouest de 
l’UVE. La station d’Ivry est quant à elle à 5 km au nord-ouest. Enfin, celle de Champigny est 
située à 7 km au nord-est du site. Bien que ces stations soient relativement proches, elles ne 
permettent pas d’établir précisément la qualité de l’air à proximité de l’UVE. 

 
Figure 61 : Localisation des stations Airparif 

A titre d’information, les moyennes annuelles observées en 2017 sur ces stations sont indiquées 
dans le tableau suivant : 

Tableau 26 : Concentrations moyennes observées en 2017 (μg/m3) (source : Airparif) 

Polluant Vitry/Seine Ivry/Seine Champigny/Marne 

Particules en suspension (PM10) 20 - - 

Particules fines (PM2,5) 12 - - 

Dioxyde d’azote (NO2) 31 35 31 

En complément des mesures permanentes, ont été également recherché les campagnes 
ponctuelles réalisées par Airparif dans l’environnement de l’UVE. 

Tout d’abord, il est à noter qu’Airparif a réalisé en 2010 des mesures de mercure dans l’air 
ambiant dans l’environnement de l’UVE. Pour ce faire, des mesures ont été réalisées du 05 février 
au 14 mars 2010 au sein du parc de la Brêche à Créteil. Une moyenne de 1,7 ng/m3 a été relevée 
pendant cette campagne. Au vu de ces résultats, et de la stabilité des rejets de mercure depuis 
plusieurs années sur VALO’MARNE (cf. registre IREP), les mesures réalisées par Airparif seront 
utilisées dans le cadre de l’IEM. 

Airparif a également réalisé des mesures de benzène et de dioxyde d’azote dans la zone d’étude, 
dans le cadre d’une étude intitulée « Etude de la pollution de l’air dans le Val-de-Marne Ouest ». 
4 points de mesures se retrouvent dans la zone d’étude. Ils sont présentés dans la Figure 62 ci-
dessous. 
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Figure 62 : Points d’intérêt de l’Etude de la pollution de l’air dans le Val-de-Marne Ouest (source : 
Airparif) 

Les résultats de cette étude sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 27 : Résultats des mesures de l’Etude de la pollution de l’air dans le Val-de-Marne Ouest 
(source : Airparif, 2009) 

Nom du site Localisation 
Résultats des mesures (μg/m3) 

NO2 Benzène 

A86 Créteil Chemin des mèches 62 1,4 

N6 Valenton Avenue Henri Barbusse 65 1,9 

D1 Créteil Parc de la Brêche 40 1,1 

Choisy-le-Roi Stade Jean Bouin 35 - 

Au vu de la forte diminution des émissions de dioxyde d’azote depuis cette étude, les données 
en dioxyde d’azote peuvent difficilement être utilisées dans le cadre de l’interprétation de l’état 
des milieux. Les niveaux en benzène ont plus faiblement évolué à la baisse depuis cette étude, 
et présentaient déjà des valeurs inférieures aux valeurs de référence. Aussi, ces résultats seront 
utilisés dans le cadre de l’IEM. 

3.6.2 Campagne de mesures d’air ambiant 

3.6.2.1 Plan d’échantillonnage  
Cette campagne de mesures a été réalisée sur une période de 15 jours entre le 7 mai et le 22 
mai 2018. La Figure 63 présente la localisation des points de prélèvement. 
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Les points de prélèvement les plus proches du site sont le Collège Louis Issaurat, le Palais des 
sports et le Collège Jules Vallès à Choisy Le Roi qui se trouvent respectivement à 1 km, 1,6 km 
et 1,7 km du site VALO’MARNE. 

Le site SUEZ de Vitry/Seine est utilisé en point de référence (environnement local témoin) car 
situé hors de l’influence du site (distance de 2,4 km au Nord-Ouest, en dehors des vents 
dominants). 

 

Figure 63 : Localisation des points de prélèvement – Air ambiant 

L’échantillonnage dynamique a été réalisé sur deux préleveurs de type Partisol 2000 et Partisol 
2025i qui sont deux systèmes de prélèvement dynamique idéal pour la mesure de la 
concentration en particules en suspension. 

Les données météorologiques, à résolution horaire, utilisées pour le traitement météorologique 
durant la campagne de mesure, proviennent de la station météorologique la plus proche du site. 
Il s'agit de la station Météo France référencée : 91027002 – ORLY et située à 8 km du site au 
niveau de l'aéroport Orly dans la commune d’Athis-Mons. Cette station de mesure fait également 
partie du réseau des stations météorologiques d'utilité publique défini par la résolution 40 adoptée 
par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). 

3.6.2.2 Valeurs de référence 
Comme précisé dans le guide INERIS, 2013, pour déterminer l’état des milieux, les valeurs de 
gestion à considérer sont les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l’air extérieur (Article 
R221-1 du code de l’Environnement), les valeurs de l’OMS ne devant être utilisées qu’à défaut 
de valeurs réglementaires. Aussi, ces valeurs sont les suivantes : 
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Tableau 28 : Valeurs réglementaires concernant les concentrations de polluants dans l’air ambiant 

Substances Valeurs limites 
(Moyenne annuelle) 

Valeurs cibles (Moyenne 
annuelle) 

Objectifs de qualité 
(Moyenne annuelle) 

PM10 40 μg/m3 - 30 μg/m3 

NO2 40 μg/m3 - 40 μg/m3 

As - 6 ng/m3 - 

Cd - 5 ng/m3 - 

Ni - 20 ng/m3 - 

Pb 500 ng/m3 - 250 ng/m3 

Pour rappel, les définitions de ces différentes valeurs sont les suivantes : 

Objectif de qualité : un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n’est pas 
réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection efficace de la santé 
humaine et de l’environnement dans son ensemble 

Valeur cible : un niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l’environnement dans 
son ensemble 

Valeur limite : un niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la base 
des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la 
santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble 

Pour les substances pour lesquelles il n’existe pas de valeur de référence, la compatibilité est 
évaluée à l’aide d’une quantification partielle des risques. Le calcul d’indicateurs de risque 
(Quotient de Danger - QD et Excès de Risque Individuel - ERI) est réalisé en considérant chaque 
substance et chaque milieu concerné. Aussi, des Valeurs Toxicologiques de Références ont été 
définies et utilisées pour les polluants sans valeur de référence. La vulnérabilité du milieu a ainsi 
été déterminée sur la base des valeurs définies dans le guide IEM, à savoir que le milieu est jugé 
vulnérable si les valeurs de QD et d’ERI dépassent respectivement 0,2 et 10-6. 

3.6.2.3 Résultats des mesures Air ambiant 
Les valeurs de mesures disponibles et les valeurs de référence pour le milieu Air sont compilées 
dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 29 : Interprétation de l’état du milieu Air autour du site VALO’MARNE de Créteil 
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Ce qu’il faut retenir… 

Sur la base de cette analyse, l’état du milieu Air dans l’environnement de l’UVE VALO’MARNE 
peut donc être considéré comme compatible avec les usages pour l’ensemble des substances. 

Les concentrations mesurées au niveau de l’environnement local témoin (correspondant à un 
contexte de fond urbain) sont du même ordre de grandeur que les concentrations mesurées sur 
les zones potentiellement impactées. 

3.6.3 Données locales relatives aux odeurs 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné RAMBOLL, bureau 
d’études spécialisé, pour mener une étude détaillée de l’environnement olfactif dans le cadre du 
projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris 
les principaux éléments, et il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe IV du 
dossier pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe IV. Etude odeurs relative au projet de modification de l’installation de 
l’UVE VALO’MARNE - RAMBOLL 

La caractérisation de l’état olfactif initial correspond aux observations olfactives dans 
l’environnement de VALO’MARNE dans sa configuration actuelle de fonctionnement. Cette 
caractérisation a été réalisée par des mesures in situ à l’aide d’un olfactomètre de terrain. 

Dans la configuration de fonctionnement actuelle, les odeurs émises par l’installation 
VALO’MARNE n’ont pas d’impact sur le voisinage. 

Aucune odeur de type « déchets » ou pouvant être attribuée à l’installation VALO’MARNE n’a été 
perçue au-delà des limites de propriété au cours des 2 rondes effectuées dans des conditions 
météorologiques propices à la perception d’odeur dans le milieu récepteur. 

Cependant, il a été constaté que l’installation VALO’MARNE se situe dans un environnement 
olfactivement chargé où les nuisances olfactives peuvent représenter une préoccupation pour la 
population riveraine. En effet, des odeurs parfois fortes et pouvant dépasser le seuil de nuisance 
(5 uo/m3) ont très nettement été perçues sur la zone d’étude, en particulier lors de la 1ère ronde 
selon un axe Nord-Nord-Est à Sud-Sud-Ouest, et dans une moindre mesure selon un axe Nord-
Sud lors de la 2ème ronde. Ces odeurs de type « levure » proviennent d’une usine 
agroalimentaire voisine, située à environ 2 km au nord de VALO’MARNE. 

Aussi, le projet de rénovation et de modernisation de l’installation VALO’MARNE devra s’attacher 
à ne pas dégrader ce contexte olfactif déjà sensible en portant une attention particulière : 

 A la captation des odeurs dans les ouvrages 

 A leur traitement avant rejet à l’atmosphère 

 Aux conditions de rejet pour favoriser la dispersion dans l’atmosphère tout en tenant compte 
de la proximité immédiate des zones résidentielles. 

Une attention particulière sera portée à la prise en compte de ces enjeux dans la partie impacts 
et mesures. 

L’ensemble de ces résultats ne met donc pas en évidence de dégradation particulière de l’état 

de l’air dans l’environnement pouvant être associée à l’UVE Valo’Marne. Les valeurs 

réglementaires françaises (valeur limite ou à défaut objectif de qualité) sont respectées sur les 

points mesurés. 
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Ce qu’il faut retenir… 

3.7 Risques naturels et technologiques 

3.7.1 Risques naturels 
Le département du Val de Marne est muni d’un Dossier Départemental des Risques Majeurs 
depuis le 3 octobre 2008. La commune est munie d’un dossier d’information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) réalisé en 2014. Sur la commune de Créteil sont recensés les risques 
majeurs suivants : 

 Inondation (Plan de Prévention des Risques approuvé) 

 Ruissellement urbain (PPR prescrit) 

 Mouvements de terrain : argiles et sècheresse (PPR approuvé) et Carrières (PPR 
prescrit) 

 Phénomènes météorologiques dangereux (neige, grêle, canicule, grand vent) 

 Transports de matières dangereuses par voie routière, par voie ferrée ou navigable 

3.7.1.1 Déclaration d’état de catastrophes naturelles 
La commune de Créteil a déjà fait l’objet de 10 arrêtés de catastrophe naturelle : 

 1 pour inondations, coulée de boue et mouvements de terrain en 1999 ; 

 5 pour inondations et coulées de boue en 1988, janvier et juillet 1995, 2016 et 2018 ; 

 1 pour mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 1989 à 1991 ; 

 3 pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 
des sols de 1992 à 1997, en 1997 et en 2003. 

3.7.1.2 Phénomènes d’inondation 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val de Marne de juin 2014, la 
commune de Créteil est concernée par le risque Inondation par débordement de cours d’eau.  

La commune est incluse dans le PPRI de la Marne et de la Seine, approuvé par arrêté préfectoral 
le 12 novembre 2007. Le zonage réglementaire du PPRI au droit du site de l’UVE est présenté 
sur la figure ci-après.  

Le site du projet se localise au sein d’une zone violet foncé, qui correspond à une zone urbaine 
dense en aléas forts ou très forts (submersion supérieure à 1 m). 

Si l’installation actuelle ne génère pas d’odeur perçues au-delà des limites de propriété, 

l’environnement olfactif est déjà chargé du fait des odeurs émises par une usine agro-

alimentaire située à environ 2 km au nord du site. 
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Figure 64 : Carte de zonage réglementaire du PPRI de la Seine et de la Marne au droit du site du 
projet (Source : PPRI de la Seine et de la Marne) 

Au droit du site, la côte des plus hautes eaux connues atteinte est de 35.49 m NGF, soit une 
hauteur d’eau maximum d’environ 2,5 m au niveau du portail à l’entrée du site. Le site est 
d’ailleurs classé en zone d’aléa « submersion supérieure à 2 m » sur la carte d’aléa du PPRI. 

La carte des vitesses d’écoulement des eaux montre que les écoulements au droit du site sont 
inférieurs à 0,2 m/s pour la crue de 1910. 

Dans ce contexte, le site de l’UVE a fait l’objet d’un Plan de Prévention Interne (PPI) du Risque 
Inondation, établi en avril 2012, visant à déterminer les mesures à mettre en place et les 
consignes de sécurité à appliquer afin de limiter au maximum les éventuels dégâts causés par 
une inondation. 

La commune de Créteil a également fait l’objet d’une prescription concernant l’établissement d’un 
Plan de Prévention des risques naturels « Inondation et coulées de boues par ruissellement en 
secteur urbain », datant du 9 juillet 2001. Ce PPRN n’a, à l’heure actuelle, pas été approuvé. 

3.7.1.3 Risques sismiques 
Le zonage sismique national en vigueur depuis 2011 attribue un indice de sismicité égal à 1 pour 
le secteur d’implantation du projet (comme l’essentiel du bassin parisien). L’évaluation du risque 
sismique correspond à une sismicité très faible (le risque nul ou « 0 » n’existant pas). Aucune 
règle particulière de construction ne s’applique donc dans la zone du site. 
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3.7.1.4 Risques Cavités/Mouvements de terrain 
La ville de Créteil est construite en partie sur d’anciennes carrières qui servaient à extraire des 
matériaux de construction (calcaire, gypse, etc.). Il existe donc un risque d’effondrements 
souterrains. Un PPRN Risques Mouvement de terrain a donc été prescrit en ce qui concerne le 
risque « Affaissements et effondrements (cavités souterraines hors mines) », le 01/08/2001. Ce 
PPRN Risques Mouvement de Terrain n’a, à l’heure actuelle, pas été approuvé. 

De plus, d’après la carte des servitudes du PLU de Créteil, le site de l’UVE ne se situe pas 
au droit d’une ancienne zone de carrières. 

3.7.1.5 Risques liés aux phénomènes de retrait et de gonflement d’argiles 
Le risque lié aux phénomènes de retrait/gonflement d’argiles est considéré comme faible 
au droit du site d’implantation de l’UVE de Créteil. Cependant, une partie de la commune est 
concernée par un aléa fort. L’établissement d’un Plan de Prévention du Risque naturel 
« Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » 
a donc été prescrit sur le territoire de la commune de Créteil le 01/08/2001. Ce PPRN a été 
approuvé le 21/11/2018. Ce plan de prévention porte spécifiquement sur les risques de 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols dans le département du Val-de-Marne. 

Le site se trouve dans un secteur d’aléa « Faible » - B3. 

 

 
Figure 65 : Phénomènes de retrait et de gonflement des argiles (Source : Géorisques) 

3.7.1.6 Risques liés au phénomène de remontée de nappe 
D’après le site Géorisques.gouv, le site d’implantation de l’UVE de Créteil se situe au sein d’une 
zone où la nappe est sub-affleurante. Le site est donc susceptible d’être concerné par le 
risque Inondation par remontée de nappe. 

Les sondages réalisés en juillet 2014 ont permis de relever, sur l’emprise des futures serres, des 
niveaux piézométriques compris entre 1,8 et 2,1 m de profondeur par rapport au sol actuel, et qui 
correspondent au toit de la nappe qui baigne les alluvions et les remblais.  
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Figure 66 : Phénomènes de remontée de nappe (Source : Géorisques) 

Ce qu’il faut retenir… 

3.7.2 Risques technologiques 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val de Marne (juin 2014) et le site de 
la préfecture, la commune de Créteil n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques. Elle n’accueille pas non plus d’installations ayant fait l’objet d’un Plan 
d’opération Interne (POI) où d’un Plan de Prévention Interne (PPI) lié au risque industriel. La 
commune n’est donc pas concernée par les risques industriels et technologiques. 

Le DICRIM souligne néanmoins les risques liés au transport de matières dangereuses par 
voies routières, ferrées et fluviales et par canalisation sur la commune. 

On note tout de même, à proximité, la présence de deux ICPE classées SEVESO Seuil Haut 
sur la commune de Vitry-sur-Seine et de Valenton. Il s’agit du site EFR France (dépôt pétrolier) 
situé à environ 1.7 km au nord-ouest de l’UVE sur la commune de Vitry-sur-Seine et de la station 
de traitement des eaux usées du SIAAP sur la commune de Valenton, à environ 1.5 km au sud-
est de l’UVE. 

On note également à proximité la présence de deux sites SEVESO Seuil Bas : 

 EDF Setac sur la commune de Vitry-sur-Seine, situé à environ 1.4 km au nord-ouest de 
l’UVE ; 

 VEOLIA EAU Ile de France sur la commune de Choisy-le-Roi, situé à environ 2.3 km au sud-
ouest de l’UVE. 

 

Le site du projet est particulièrement vulnérable au risque inondation. Il devra prendre en 

compte le PPRI de la Marne et de la Seine pour la réalisation de nouvelles installations. 
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Les ICPE soumises à Autorisation les plus proches de l’UVE sont les suivantes : 

 SEPUR SA à Alfortville, située à environ 400 m au nord-ouest de l’UVE ; 

 EFO2 à Alfortville, située à environ 550 m à l’ouest de l’UVE ; 

 SMAG à Alfortville, située à environ 610 m à l’ouest de l’UVE ; 

 RATP à Créteil, située à environ 420 m au sud-est de l’UVE. 

 

La commune de Créteil n’est pas concernée par le risque Nucléaire. Elle est, par contre, 
concernée par les Risques Transports de Matières Dangereuses (TMD) suivants : 

 TMD par voie ferroviaire : Voie ferrée Paris Lyon Marseille, accueillant du transport de fret et 
de passagers, bordant le site de l’UVE à l’ouest ; 

 TMD par voie routière : Autoroute A86, à environ 50m au sud et à l’est de l’UVE ; 

 TMD par voie routière : RN 6, à environ 20 m à l’est de l’UVE ; 

 TMD par voie routière : RN 406, à environ 300 m à l’est de l’UVE ; 

 TMD par voie routière : RD 86, à environ 260 m au sud-est de l’UVE ; 

 TMD par voie fluviale : La Seine à environ 1.3 km à l’est de l’UVE ; 

 TMD par canalisations : Canalisation de Gaz Naturel « Férolles-Attilly - Alfortville », 
traversant le site de l’UVE. 

Le site de l’UVE est donc concerné par le risque Transport de Matières Dangereuses par 
canalisations (gaz). 

 

Ce qu’il faut retenir… 

3.7.3 Risques Particuliers 
La commune de Créteil est concernée par le risque « Rupture de barrage et de digue » du fait 
de l’existence du Barrage Ecluse de Créteil, sur la Marne, à environ 3,2 km au nord-est de 
l’UVE. Ce barrage se situe en aval hydraulique de l’UVE. 

La Seine est partiellement bordée de digues et murettes anti-crue, au niveau de l’UVE, 
susceptibles de rompre lors de crues importantes. 

La commune de Créteil est également concernée par le risque « Engins résiduels de guerre » 
lié aux bombardements en périphérie de Paris lors de la 2nde Guerre Mondiale. 

3.8 Composantes techniques à l’échelle de la commune et de 
l’usine 

3.8.1 Adduction en eau potable 

3.8.1.1 Au niveau de la commune 
L’alimentation en eau potable de la commune de Créteil se fait par le réseau interconnecté de la 
société « Eau du Sud Parisien », créée en janvier 1998 par Lyonnaise des Eaux France. Cette 
eau provient de forages et de prélèvements et de potabilisation des eaux de la Seine. Les 
Cristoliens sont principalement desservis à partir de l’usine de Vigneux-sur-Seine ainsi que par 
les usines de Morsang-sur-Seine et de Viry-Châtillon. Le réseau est composé de plusieurs usines 

Le projet devra respecter le règlement lié aux servitudes d’utilité publique associées à la 

conduite de gaz qui traverse l’emprise du site. 
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interconnectées ce qui permet une alimentation continue en eau potable en cas d’arrêt d’une 
usine. 

Dès 2007, un contrat de délégation pour un service de production et de distribution de l’eau 
potable conclu entre la ville et la Lyonnaise des Eaux (pour une durée de quinze ans) prévoit des 
dispositions liées au développement durable et aux économies d’eau.  

3.8.1.2 Utilisation et provenance de l’eau de l’usine actuelle 
Deux puits de forage dans la nappe phréatique et une unité de traitement par osmose inverse et 
déminéralisation fournissent l’usine pour ses besoins en eau. Les utilités sont complétées par un 
secours en eau de ville, un circuit d’eaux de refroidissement et un réseau d’eau incendie. 

Le tableau ci-dessous présente les consommations en eau entre 2012 et 2017 :  
Tableau 30 : Évolution des volumes d’eau prélevés entre 2012 et 2017 en m3 

Prélèvements 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Eau de ville 4 274 3 531 3 345 1 779 942 3 726 

Eau de forage 431 082 404 291 384 860 363 463 393 919 377 353 

Total 435 356 407 822 388 205 365 242 393 919 381 079 

L’eau de forage est pompée dans la nappe aquifère du lutétien à 60 m de profondeur. 

Cette diminution fait partie des objectifs environnementaux de la démarche de certification ISO 
14001 menée sur l’usine et où figure le souci de préserver les ressources naturelles. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

3.8.2 Gestion des eaux usées 

3.8.2.1 Au niveau de la commune 
Créteil se situe dans la zone de collecte des eaux usées du syndicat interdépartemental 
d’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAPP), et plus particulièrement de l’usine 
d’épuration « Seine amont » située à Valenton, dans le Val-de-Marne. 

La ville avait décidé en 2015 d’actualiser son étude diagnostic des réseaux d’assainissement 
finalisée en 2002 et qui avait permis de hiérarchiser un certain nombre d’anomalies sur le réseau 
d’assainissement et de définir un programme pluriannuel de travaux. Cette étude reprise par 
Grand Paris Sud Est Avenir et réalisée en partenariat avec le Département du Val-de-Marne, doit 
également permettre d’élaborer le zonage pluvial, de faire un bilan sur les programmes de mise 
en séparatif et de vérifier les capacités du réseau à absorber l’impact des différents projets 
urbains. 

Le réseau d’assainissement de Créteil est essentiellement de type séparatif et ponctuellement 
de type unitaire. Le plan local d’urbanisme en vigueur impose que la parcelle de nouvelles 
constructions soit équipée d’un réseau séparatif. 

En 2017, la consommation totale en eau du site est de 381 079 m3 dont 3 726 m3 d’apports 

d’eau potable et 377 353 m3 d’apport d’eau de forage. 

Depuis 2012, la consommation totale diminue avec une diminution proportionnellement plus 

forte des consommations d’eau de ville. 
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Les eaux usées sont collectées puis dirigées pour leur traitement vers la station d’épuration Paris 
Seine-amont de Valenton6 qui est gérée par le Service public de l’assainissement francilien 
(SIAAP). Cette station était conforme en équipement et en performance en 2017. 

3.8.2.2 Au niveau du site actuel 
Les effluents aqueux issus des installations de traitement de déchets, éventuellement traités, sont 
rejetés dans le réseau communal de Créteil en un seul point de rejet, appelé « rejet Nord », situé 
à l'entrée du site, côté rue des Malfourches vers le réseau séparatif communal. Ces rejets font 
l’objet d’une convention avec la ville de Créteil datant de 1995. 

 

Voir Annexe X. Convention autorisant la Société CIE à raccorder son réseau 
d’assainissement au réseau d’assainissement communal de la ville de Créteil, 18 
décembre 1995 

 Convention avec la ville de Créteil de 1995 : 

Cette convention autorise et encadre le rejet au réseau :  

 Des effluents de procédé après station de traitement interne à l’UVE,  

 Des eaux de lavage et d’extinction des mâchefers après décantation,  

 Eaux de rinçage et de lavage des chariots de déchets hospitaliers après traitement 
bactéricide  

 Eaux sanitaires. 

Conformément à cette convention, sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un 
point de prélèvement d'échantillons et un point de mesure (débit, température, concentration en 
polluant, etc.).  

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à 
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures 
représentatives.  

VALO’MARNE doit effectuer deux contrôles semestriels des déversements. Ce contrôle porte sur 
les paramètres suivants : 

- Mesure des débits de rejets sur deux jours 

- Mesure du pH des rejets sur deux jours 

- Mesure de la température des rejets sur deux jours 

- Réalisation d’échantillons bi-horaires et journalier des rejets sur une journée. Sur ces 
échantillons seront recherchés les paramètres de DCO, DBO et MES. 

Les objectifs de qualité fixés par la convention sont les suivants :  

                                                           

6 La capacité de traitement utile de l’usine Seine Amont de Valenton est de 600 000 m3/jour, soit 2,6 
millions d’Equivalent Habitant (EH). En temps de pluie, cette capacité monte à 1 500 000 m3/jour. 
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Tableau 31 : Objectifs de qualité des rejets fixé par la convention de 1995 

 
 

 Arrêté préfectoral du 10 juin 2004 portant réglementation complémentaire codificative 
d'installations classées pour la protection de l'environnement concernant l'Unité 
d'incinération d'Ordures Ménagères « CIE CRÉTEIL » 

Les prescriptions de la convention sont complétées par les prescriptions formulées dans le cadre 
de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation de l’UVE du 10 juin 2004. 

La condition 60 de l’arrêté prévoit que les effluents aqueux issus des installations de traitement 
de déchets font l'objet d'un traitement, si nécessaire, permettant de satisfaire, aux points de rejet 
dans le réseau communal de Créteil, aux valeurs limites suivantes : 
Tableau 32 : Valeur limites de rejet dans le réseau d'assainissement (Arrêté préfectoral du 10 juin 
2004, condition 60) 

 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      124 / 324 
 

VALO’MARNE 

Les rejets issus de l’installation de traitement de déchets doivent présenter un pH compris entre 
5,5 et 8,5, une température inférieure à 30°C (Ces dispositions ne concernent ni les eaux de 
ruissellement qui ne sont pas entrées en contact avec les déchets ni les eaux usées 
domestiques). 

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons 
et un point de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Ces points sont 
implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité 
des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de 
manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à 
l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ils sont aménagés de manière à être aisément 
accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent 
également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de 
l'inspection des installations classées. 

 

La condition 63 prévoit que les valeurs limites d'émission dans l'eau sont respectées si :  

- Aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les valeurs limites d'émission 
fixées à la condition 60 pour le COT,  

- Aucune des valeurs mesurées à fréquence journalière pour les solides en suspension et 
pour la demande chimique en oxygène, dans la mesure où la mesure de DCO est 
compatible avec la nature de l'effluent, et notamment lorsque la teneur en chlorures est 
inférieure à 5 g/l, ne dépasse la limite d'émission fixée à la condition 60.  

- Pour les métaux (Hg, Cd, TIJAs. Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures 
totaux et AOX, au maximum une mesure par an dépasse la valeur limite d'émission fixée 
à la condition 60 et dans le cas où plus de 20 échantillons sont prévus par an, au plus 5 
% de ces échantillons dépassent la valeur limite ;  

- Aucun des résultats des mesures semestrielles de dioxines et furannes ne dépassent la 
valeur limite fixée à la condition 60. 

Dans le cadre du programme de surveillance des rejets aqueux fixé par la condition 71, 
l'exploitant doit réaliser la mesure en continu des paramètres suivants : pH, température, débit et 
concentration en substances organiques exprimées en COT. L’exploitant doit également réaliser 
des mesures journalières sur échantillonnage ponctuel de la quantité totale de solide en 
suspension et de la demande chimique en oxygène. 

L'exploitant doit en outre faire réaliser par un organisme compétent des mesures mensuelles, par 
un prélèvement sur 24 heures proportionnel au débit, des paramètres suivants : métaux (Hg, Cd, 
TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni et Zn), fluorures, CN libres, hydrocarbures totaux, AOX et demande 
biochimique en oxygène. Il doit enfin faire réaliser par un organisme compétent au moins deux 
mesures par an des dioxines et des furannes. 

 Traitement sur le site 

Afin de respecter ces valeurs limites des filtres à sable et charbon actif en sortie du traitement 
physico-chimique des effluents liquides issus du traitement des fumées ont été mis en place. Ils 
permettent d’abaisser les teneurs en MES et de traiter les dioxines et furanes et les AOX sur les 
rejets liquides.  

Les résultats obtenus montrent qu’il y a eu 3 dépassements en 2015 (Fluorure), 4 en 2014 (AOX) 
et 2 en 2013 (mercure) sur les rejets liquides. Ces dépassements sont dus à des 
dysfonctionnements ponctuels qui ont été systématiquement résolus. 

Le débit maximal de rejet est fixé à 90 000 m3/an avec une pointe horaire maximale autorisée de 
12 m3/h. 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      125 / 324 
 

VALO’MARNE 

3.8.3 Gestion des eaux pluviales 

3.8.3.1 Au niveau de la commune 
La Commune de CRETEIL est située à la fois dans les bassins-versants de la Seine et de la 
Marne. 

Les eaux pluviales de la partie Ouest trouvent leur exutoire en Seine par l'intermédiaire de deux 
ouvrages départementaux : l'ouvrage XV sous la R.D. 60 (et son extension du Ru de Gironde dite 
antenne Nord du Ru de Gironde) et l'ouvrage du Mail des Mèches. 

Les eaux pluviales de la partie Est sont acheminées en Marne ou dans le bras du Chapitre, soit 
par les collecteurs départementaux des R.N. 19 et 186, soit par des canalisations communales 
se rejetant dans ces rivières après traitement (chambres de dessablement). 

Le site du projet se trouve dans la partie ouest de la commune. L’ouvrage départemental XV sous 
la RN 6 se dirige vers le Nord, jusqu’à la limite communale en collectant les secteurs des 
Malfourches dont fait partie le site. Un ouvrage de dépollution est situé sur ce collecteur au niveau 
du carrefour avec le Chemin des Mèches. Ce collecteur traverse ensuite Alfortville pour se rejeter 
en Seine au niveau de la station anti-crue « CARPE ». 

Dans le département du Val de Marne, les limitations de débit à respecter sont définies par le 
zonage pluvial annexé au Plan Local d'Urbanisme de la commune concernée. En cas d'absence 
de ce zonage, un zonage pluvial départemental, adopté par délibération du Conseil 
Départemental, propose des prescriptions de limitation de débits, de rejets au réseau 
d'assainissement départemental. Si un nouveau branchement ou une modification de la quantité 
de rejet en eaux pluviales dans le réseau départemental devait être entrainé par le projet, le 
porteur de projet devra se rapprocher des services dédiés au sein du Conseil Départemental du 
Val de Marne. 

Il est conseillé de limiter l’imperméabilisation et de conserver des espaces verts permettant, par 
l’infiltration des eaux directement dans le sol, de réduire le volume et le débit des effluents. Des 
méthodes alternatives sont encouragées, telles que les bassins de rétention à la parcelle, les 
toitures végétalisées, les noues, les voiries perméables, les aires de stationnement 
végétalisées… 

 

3.8.3.2 Au niveau de l’usine actuelle 
Le réseau d'eaux pluviales non salies est commun pour les eaux de toitures et les eaux de voiries. 
Il existe 3 points de raccordement sur le réseau communal de Créteil d'eaux pluviales qui traverse 
le site. Le premier point de rejet récupère : 

 Les eaux de toitures du hall d'incinération des DAS 

 Les eaux de toitures du quai de déchargement Emeraude ; 

 Les eaux de voiries au Sud et au Sud-Ouest, le long du bâtiment incinération et les eaux 
du parking sud ; 

Le deuxième point de rejet récupère : 

 Les eaux de toitures du hall d'incinération et de la fosse Emeraude ; 

 Les éluas de l'osmoseur de préparation d'eau à partir de l'eau de forage. 

Le troisième point de rejet récupère  

 Les eaux de toitures du bâtiment traitement des fumées, du bâtiment stockage DAS et 
de l'extension DeNOx ; 
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 Les eaux de voiries du passage camions entre les deux bâtiments et les eaux des voiries 
au Nord-Ouest, Nord-Est et Nord. 

En amont du rejet est installé un séparateur à hydrocarbures tubulaire avec déversoir d'orage et 
by-pass intégré. 

3.8.4 Les déchets 
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement des déchets Urbains du Val-de-Marne, 
regroupant 19 communes du Val-de-Marne soit 508 200 habitants est responsable de la gestion 
du centre de valorisation énergétique VALO’MARNE. 

3.8.4.1 Au niveau de la commune de Créteil et du territoire de Grand Paris Sud 
Est Avenir 

Depuis le 1er janvier 2016, les communautés de Plaine centrale du Val-de-Marne, du Haut Val-
de-Marne et du Plateau Briard et la Ville de Bonneuil-sur-Marne se sont regroupées pour devenir 
un Territoire, sous la forme d’un Établissement Public Territorial, dénommé Grand Paris Sud Est 
Avenir qui gère notamment la collecte et le traitement des déchets des ménages.  

Les déchets sont présentés en bacs fournis par Grand Paris Sud Est Avenir, l’un pour les déchets 
ménagers résiduels, un autre pour le verre et un dernier pour les emballages et journaux 
magazines. La collecte des déchets ménagers résiduels est réalisée sur la base de deux à trois 
enlèvements par semaine tandis que les emballages sont collectés 1 à 2 fois par semaine. La 
collecte des déchets recyclables des professionnels (papiers et cartons) est réalisée deux fois 
par semaine en zone d’activité. 

Une collecte des encombrants à lieu mensuellement, en porte à porte, selon un calendrier établi 
tous les ans par les services de la métropole du Grand Paris Sud Est Avenir. Entre mars et 
décembre, une collecte des déchets végétaux organisée en sacs remis aux particuliers est 
réalisée en porte à porte pour le secteur pavillonnaire. 

 

Une déchetterie est ouverte depuis 1998, avenue François Mauriac, qui a fait l’objet de travaux 
de réhabilitation à l’automne 2009 et a été complétée par l’ouverture des deux autres sites 
communautaires ouverts à Limeil-Brévannes en 2003 et à Alfortville en 2006. 

Les principales installations de traitement sont les suivantes : 

- Un centre de tri des déchets recyclables secs situé à Limeil-Brévannes 

- Un centre de transfert du verre d’emballage situé à Limeil-Brévannes 

- Une plateforme de compostage des déchets végétaux implantée à la Queue en Brie 

- Des centres de traitement spécialisés notamment pour les déchets ménagers spéciaux 
(DMS) et les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) respectivement 
à Etampes et Sarcelles 

- Un centre d’enfouissement technique de classe 2 localisé à Soignolles-en-Brie 

- Une usine d’incinération avec valorisation énergétique localisée à Créteil 

 

L’usine d’incinération de Créteil située dans la zone des Malfourches, a été entièrement 
restructurée afin de répondre aux dernières normes antipollution et de permettre le traitement 
des déchets produits par les communes du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets Urbains 
du Val-de-Marne (SMITDUVM), déchets ménagers et industriels pour une capacité de traitement 
de 225 000 tonnes/an et déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) pour une 
capacité de traitement de 19 500 tonnes/an. 
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3.8.4.2 Au niveau des territoires de Grand-Orly Seine Bièvre et Paris Est Marne 
Bois 

Depuis la création de la Métropole du Grand Paris au 1er janvier 2016, l’Établissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre remplace les Communautés d’agglomération préexistantes : 
Les Portes de l’Essonne, Val-de-Bièvre, Seine-Amont, Les Lacs de l'Essonne (ville de Viry-
Châtillon) auxquelles s'associent 8 communes jusqu'alors membres d'aucune intercommunalité 
(Ablon-sur-Seine, Chevilly-Larue, Orly, Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-
Saint-Georges). Grand-Orly Seine Bièvre assure la gestion des déchets ménagers sur son 
territoire. 

L’Établissement public territorial Paris Est Marne Bois remplace quant-à-lui les Communautés 
d’agglomération préexistantes et regroupe les communes suivantes : Bry-sur-Marne, 
Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-
sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-
Maurice, Villiers-sur-Marne et Vincennes. Paris Est Marne Bois assure la gestion des déchets 
ménagers. 

À ce titre, ces Établissements publics territoriaux élaborent les calendriers de collecte. Les 
déchets sont présentés en bacs fournis par le territoire. Ces calendriers de ramassage des 
ordures ménagères comprennent la plupart du temps trois passages hebdomadaires pour les 
déchets ménagers résiduels, un passage hebdomadaire pour les déchets recyclés, deux 
passages par mois pour le verre et un passage par mois pour les encombrants. Les déchets verts 
sont également collectés une fois par semaine d’avril à décembre. Ces consignes peuvent varier 
localement. 

Des déchetteries mobiles et fixes sont disponibles dans différentes villes et permettent de 
collecter les déchets n’entrant dans aucune des catégories citées précédemment. 

 

3.8.4.3 Au niveau de l’usine actuelle 

3.8.4.3.1 Déchets traités 

Les déchets actuellement admissibles sur l’UVE de Créteil sont ceux définis à la condition 31 de 
l’arrêté préfectoral du 10 juin 2004 modifié. Le projet ne prévoit pas de modifier la nature et 
l’origine des déchets admis sur l’installation. Il s’agit de : 

 Déchets non dangereux issus de la zone géographique de l'emprise du plan départemental 
ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département 
d'implantation de l'installation, de la zone formée par les départements limitrophes de celui-
ci, de manière exceptionnelle, le reste du territoire national, après accord du Préfet : 

 OMr des ménages et déchets assimilables aux OMr : 

 Ordures ménagères ou assimilées provenant des services techniques du Syndicat, tels 
que les déchets provenant du nettoiement des voies et des espaces publics ; 

 Ordures ménagères ou assimilées apportées par des tiers (collectivités publiques) dans 
le cadre de conventionnements établis avec le Syndicat. 

 Déchets d’origine commerciale ou artisanale collectés conjointement avec les déchets 
des ménages ; 

 Déchets des administrations et des services collectés conjointement avec les déchets 
des ménages. 

 Encombrants « incinérables » collectés en déchèteries et les encombrants collectés en 
porte-à-porte auprès des ménages ; 
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 Déchets banals : déchets d’activités économiques (DAE), déchets banals 
d’établissements de soins, déchets générés par de grands centres commerciaux et autres 
industriels, déchets de médicaments périmés, de refus de fabrication et invendus de 
l’industrie pharmaceutique 

 

 Déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés (DASRI) relevant d'une des 
catégories suivantes : 

 Matériels et matériaux piquants et coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non 
en contact avec un produit biologique, 

 Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à 
péremption, 

 Déchets anatomiques, correspondant à des fragments humains ou animaux non 
aisément identifiables, 

 Et tous déchets, de par leur origine, susceptibles de provoquer une contamination pour 
les tiers (déchets issus de la sphère d'isolement d'un malade par exemple). 

Sont assimilés aux DASRI, les déchets issus des activités de recherche (cadavres de petits 
animaux d'expérimentation, …), des laboratoires associés à une production industrielle et 
d'enseignement dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que ceux des 
activités de thanatopraxie dès lors qu'ils présentent les mêmes caractéristiques. 

Les déchets hospitaliers spécifiques (déchets biologiques, de laboratoires autres que ceux 
renfermant principalement des solvants, orthopédiques, pharmaceutiques et déchets résultants 
de la restauration et de l'hébergement) sont admissibles sur le site. 

3.8.4.3.2 Déchets produits 

La combustion des déchets entraîne la formation de mâchefers, résidus solides et incombustibles 
essentiellement constitués des inertes des ordures ménagères (verres, ferrailles, gravats). Les 
mâchefers sont récupérés en sortie des grilles des fours, ils vont ensuite au centre de traitement 
et de valorisation des mâchefers à Lourches (Recydem) et au Havre (Val’Estuaire) où ils sont 
déferraillés et traités. Les mâchefers sont ensuite valorisés autant que possible en sous-couche 
routière ou remblai.  

Tableau 33 - Quantité de mâchefers produits et expédiés de 2014 à 2017 

 2014 2015 2016 2017 

Quantité de mâchefers produits et 
expédiés 

44 817 t  45 628 t  48 428 t  44 775 t  

Quantité de mâchefers traités  35 995 t  36 026 t  33 528 t  39 278 t  

dont matériaux ferreux 2 402 t  2 046 t  1 909 t  2 508 t  

dont matériaux non ferreux 290 t  290 t  624 t  1 000 t  

Quantité de mâchefers utilisés en remblai 34 469 t  17 057 t  21 839 t  27 612 t  

Quantité de mâchefers mis en Centre 
d’Enfouissement Technique  

      4 200 t  

Tonnage total valorisé par le centre de 
traitement 

37 160 t  19 393 t  24 372 t  31 119 t  



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      129 / 324 
 

VALO’MARNE 

 

Les cendres sont stockées sur site dans des silos étanches permettant d'éviter tout envol de 
produit. Il est à noter que le stockage des Résidus d'Epuration d'Incinération d'Ordures 
Ménagères (REFIOM) est commun au 3 lignes d’incinération, ligne DASRI comprise. Ils sont 
ensuite chargés dans des camions citerne pour être acheminés vers un centre d'enfouissement 
technique de classe 1 où ils sont stabilisés avant d'être enfouis. De même, les boues issues du 
traitement des effluents sont stockées après passage dans le filtre presse dans une benne. Elles 
sont ensuite évacuées par camion dans un centre d'enfouissement technique de classe 1 où elles 
sont stabilisées avant d'être enfouies. 

Tableau 34 : production de sous-produits par l’UVE de Créteil entre 2016 et 2017 

Production de sous-produits 2016 2017 

Mâchefers 48 428 t 44 775 t 

Cendres 7 050 t 6 855 t 

Gâteaux 476 t 426 t 

Monstres et gravats 367 t 345 t 

Chaque transport de Résidus d'Epuration d'Incinération d'Ordures Ménagères (REFIOM) et 
Résidus d'Epuration d'Incinération des Déchets d'Activités de Soins (REFIDAS) fait l'objet d'un 
bordereau de suivi de déchets (BSD). 

3.9 Outils de planification du territoire 

3.9.1 Les plans, schémas et programmes 
Les plans et programmes applicables au projet et leur compatibilité avec ces derniers sont 
présentés dans la partie 8, « Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes ». 

3.9.2 Documents d’urbanisme et servitudes 
En ce qui concerne l’urbanisme, la commune est concernée par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Créteil. Il n’existe pas de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) applicable sur le territoire 
de la commune de Créteil. Le Schéma de Cohérence Territoriale de la métropole du Grand Paris 
est actuellement en cours d’élaboration. 

3.9.2.1 Plan Local d’Urbanisme de Créteil 
La commune de Créteil est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers. Ce PLU a 
été approuvé par délibération du conseil municipal du 4 octobre 2004. Il a été révisé par 
délibération du conseil municipal du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par délibérations 
du conseil territorial du 21 juin 2017. 

L’emprise de l’UVE située sur la commune de Créteil est classée au plan de zonage 
réglementaire en zone « UIc ». Le secteur UI est défini comme une zone urbaine « recevant des 
établissements industriels, scientifiques et techniques, des activités artisanales et des bureaux. ». 
La zone UIc correspond spécifiquement à « une zone recevant une Usine de Traitement des 
Déchets » (Zone Malfourches Sud). 

La figure suivante reporte le zonage réglementaire de ce document d’urbanisme au droit de 
l’emprise du projet et ses abords. 
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Figure 67 : Zonage réglementaire du PLU au doit de l’emprise du projet (Source : PLU de Créteil) 

3.9.2.2 Servitudes d’Utilité Publique et autres contraintes 
Le site de l’UVE de Créteil est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publique. Elles ont été créées 
et rendues opposables par des procédures particulières et indépendantes de celles suivies pour 
l’élaboration du PLU. Ces servitudes entraînent soit des mesures conservatoires et de protection, 
soit des interdictions, soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation du sol. 

Les servitudes recensées au PLU de Créteil et intéressant le site sont les suivantes :  

 Servitude I3 « Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de 
transport de gaz » : le site est soumis à une servitude liée à la présence de trois canalisations 
enterrées de gaz naturel appartenant à Gaz De France. Sur une bande de 15 mètres de 
large sur le champ des canalisations, aucune construction au sol ne pourra être réalisée. 

 Servitude I4 « Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques » 
concernant les lignes Arrighi-Morbras 1 et 2 et Arrighi-Villeneuve, au nord du site et lié au 
passage de lignes haute tension.  

Cette servitude induit l’obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès 
aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des 
installations. 

 

La figure suivante reporte la carte des servitudes d’utilité publique de ce document d’urbanisme 
au droit de l’emprise du projet et ses abords. 
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Figure 68 : Carte des servitudes du PLU au doit de l’emprise du projet (Source : PLU de Créteil) 

On note également la présence d’autres servitudes à proximité de l’UVE : la servitude T1 
« Servitudes relatives aux chemins de fer » en bordure ouest du site, la servitude I4 « Servitudes 
relatives à l'établissement des canalisations électriques » concernant la ligne Pompadour-
Villeneuve, à environ 150 m sud-ouest du site et la servitude T5 « Servitude aéronautique de 
Dégagement » de l’aéroport d’Orly à environ 150 m au sud du site. Ces dernières ne couvrant 
pas l’emprise du site, leurs prescriptions ne seront pas à prendre en compte par le projet. 

Ce qu’il faut retenir… 

3.10 Étude des interrelations entre les chapitres de l’état initial 
Les interrelations sont les relations identifiables entre les éléments étudiés dans l’état initial. En 
effet, les réseaux complexes d’interactions qui existent entre les éléments biotiques (vivants) et 
abiotiques (non vivants) des milieux détaillés dans le présent état initial forment un tout pouvant 
être qualifié d’écosystème. Ces interactions sont constantes et ne peuvent être considérées 
indépendamment les unes des autres. 

La réglementation spécifie que l’analyse de l’état initial doit porter sur les éléments suivants : la 
population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, 

Le projet devra respecter les prescriptions réglementaires associées à ces servitudes 
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les continuités écologiques, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine 
culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs. 

Les principales interrelations sont évaluées par grandes thématiques de l’environnement ci-
dessous : 

Tableau 35 : Principales interrelations évaluées par grandes thématiques 

Thématique Interrelation Impact sur le site 

Facteurs 
climatiques  

Les précipitations ont une influence sur les débits et les volumes s'écoulant 
sur les sols et les cours d'eau ; 

Le climat influence la faune et la flore ; 

Le climat a un impact sur l’activité de certaines zones de loisirs à proximité du 
site (loisirs de plein air, bases nautiques…) ; 

Des précipitations peuvent impacter le mode de déplacement des usagers ; 

Les conditions météorologiques (vents, brouillard…) influencent la vitesse de 
déplacement du son ; 

Une forte pluie peut avoir une influence sur le risque inondation auquel est 
soumis le projet ; 

Les précipitations impactent la qualité des sols (notamment par la dilution de 
la pollution) ; 

Les facteurs climatiques influencent fortement l’occupation du sol 

Nécessité d’adapter la 
gestion des eaux pluviales 
aux précipitation 

Faune et flore de milieux 
semi-océaniques 

Le sol  Les niveaux d’eau superficielle dépendent du pouvoir de rétention du sol et le 
niveau des nappes souterraines dépend de la capacité de filtration du sol ; 

Le relief structure les paysages et fragmente notamment certaines entités 
paysagères de la commune ; 

La nature des sols influe sur les phénomènes tels que le brouillard, la vitesse 
du vent, ICU… 

La qualité des sols influence les usages (agriculture…) 

La nature des sols influe sur l’aléa retrait gonflement des argiles 

 

L’eau  Le lac de Créteil induit la présence d’activités de loisirs (bases nautiques) à 
proximité du site ; 

La pollution des sols peut avoir une influence sur la qualité de la nappe 
souterraine ; 

L’eau a une influence sur les formations végétales. 

Risque de pollution au 
niveau du lac à prendre en 
compte 

Le projet limitera l’infiltration 
dans les secteurs de sols 
pollués 

Continuités 
écologiques et 
équilibres 
biologiques 

Les continuités écologiques permettent le déplacement des populations 
animales et végétales ; 

Le site n'a pas de rôle majeur pour les continuités écologiques ; 

Les infrastructures de transport à proximité du site constituent des barrières 
aux continuités écologiques ; 

Peu de fréquentation 
potentielle du site par la 
faune 

Les sites et 
paysages  

Le paysage très urbanisé peut être source d'îlots de chaleur urbain ; 

L’urbanisation limite la présence d’une faune et d’une flore remarquable ; 

La structure du paysage (zones commerciales) a un impact sur l’attractivité de 
la zone ; 

Le site s'insère dans un paysage urbanisé avec des voies de communications 
(voies ferrées, boulevard périphérique…) ; 

Les contraintes d'urbanismes dépendent des périmètres de protection des 
sites inscrits ou classés ; 

Peu de contraintes 
paysagères du fait du 
contexte du projet  

Faune et flore remarquable 
peu présente 

Population et 
occupation du 
sol  

Les activités industrielles et commerciales du périmètre d’étude limitent le 
développement d'une faune et d'une flore remarquable ; 

Le trafic autour du site est lié à la desserte des activités commerciales et des 
trajets travail/habitation autour du site ; 

Le bien-être de la population est influencé par l’environnement olfactif ; 

Faune et flore remarquable 
peu présente 

Trafic déjà important autour 
du site et sensibilité à la 
dégradation de la qualité de 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      133 / 324 
 

VALO’MARNE 

Les activités humaines peuvent entraîner une dégradation de la qualité de l’air l’air (odeur et pollutions) à 
prendre en compte dans le 
projet 

Voies de 
communication 

La densité importante d’infrastructures de transport et d’industries à proximité 
du site modifie la structure du sol (imperméabilisation) ; 

Les infrastructures de transport perturbent la faune ; 

Le trafic routier est source de nuisance sonore ; 

Le trafic routier est source de pollution atmosphérique ; 

Le transport de matières dangereuses constitue un risque sur la commune 

La présence d'infrastructures de transport a un effet direct sur la santé 
publique (qualité de l'air, ambiance sonore) ; 

Trafic déjà important autour 
du site et sensibilité à la 
dégradation de la qualité de 
l’air (odeur et pollutions) à 
prendre en compte dans le 
projet 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique  

Le patrimoine culturel et archéologique est un élément façonnant le paysage ; Peu de contraintes 
paysagères du fait du 
contexte du projet  

Le bruit Le contexte sonore (trafic...) peut générer des nuisances pour la faune ; 

Le bruit a une influence sur la santé publique 

Peu de fréquentation 
potentielle du site par la 
faune 

Prise en compte de l’enjeu 
bruit par le projet 

L’air Les rejets atmosphériques peuvent avoir un impact sur le changement 
climatique ; 

La qualité de l’air impacte la survie de certains organismes ; 

La qualité de l’air a un impact sur la santé publique ; 

Trafic déjà important autour 
du site et sensibilité à la 
dégradation de la qualité de 
l’air (odeur et pollutions) à 
prendre en compte dans le 
projet 

Outil de 
planification du 
territoire 

L’urbanisme est adapté au climat local ; 

Ces outils planifient l’occupation du sol 

Le projet devra être 
compatible avec les règles 
d’urbanisme 

Risques 
naturels 

L'aléa retrait gonflement des argiles du périmètre d’étude est lié à la nature du 
sous-sol ; 

Les risques naturels (sismiques, inondations et de mouvements de terrains…) 
conditionnent les infrastructures de transport  

Les risques naturels (sismiques, inondations et de mouvements de terrains…) 
conditionnent l’urbanisme. 

Le projet devra être 
compatible avec les plans de 
prévention des risques en 
vigueur 

Risques 
technologiques 

Les risques technologiques conditionnent les règles d’urbanisme. 

Les risques technologiques peuvent entrainer la pollution des sols 

 

Pollution des 
sols 

La pollution des sols peut entrainer la pollution des nappes 

La pollution des sols peut être entrainée par l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien de la végétation. 

Le projet limitera l’infiltration 
dans les secteurs de sols 
pollués 

3.11 Synthèses des enjeux et contraintes 
Le Tableau suivant récapitule les points importants du diagnostic de l’état initial du site et de son 
environnement naturel et humain. Il met en évidence les différents niveaux de contraintes 
associés à chaque thématique traitée. 

La colonne « évaluation » fournit une appréciation du niveau de sensibilité et de contrainte pour 
le projet selon la codification suivante. 

Niveaux de sensibilité et de contraintes pour le projet 

 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 Favorable 
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Tableau 36 : Synthèse des contraintes et sensibilités environnementales 

Thématiques Éléments à retenir du diagnostic  

M
il
ie

u
 p

h
y
si

q
u

e
 

Topographie UVE située dans la vallée de la Seine, dans un relief de plaine à une altitude entre 33 et 34 m NGF.  

Hydrologie et 
hydraulique 

UVE située dans le bassin-versant de la Seine de bon état physico-chimique (Alfortville).  

Géologie 
Formations géologiques affleurantes du quaternaire : Remblais anthropiques, Alluvions modernes et Alluvions anciennes de basse terrasse. 
Formations tertiaires de très faible pendage. 

 

Hydrogéologie 

Nappe Calcaire de Champigny (à 3 à 7 m de profondeur) : Etat chimique médiocre (pesticides, NO3) et bon état quantitatif utilisée notamment 
pour l’alimentation en eau potable 
Nappe de l’Albien néocomien : Bon état chimique et quantitatif 
Pas d’usage des eaux souterraines pour la production d’eau destinée à la consommation humaine à moins de 5 km du site. 2 forages qui 
alimentent en eau le site. 

 

Sols et pollution des 
sols 

Présence de pollutions dans le sol de type métaux lourds sur l’emprise destinée à accueillir les serres. 
 

P
a
y
sa

g
e
 

Zones, monuments 
et sites protégés 

UVE concernée ni par la présence de site inscrit ou classé ni par celle de monuments historiques.  
Aucun enjeu archéologique n’est pressenti sur l’emprise du projet. 

 

Perceptions depuis 
l’environnement 
proche 

Enjeux forts en limites nord et est : vue dégagée sur l’UVE et l’emplacement du projet serres du boulevard du Maréchal Foch où elle est limitée 
par les platanes et de la rue des Malfourches, vue sur la future station hydrogène du boulevard. 
Enjeux modérés en limites sud et ouest : vue en balcon sur l’UVE du viaduc de l’A86 et de ses bretelles d’accès et vue depuis la ligne TGV mais 
la perception est limitée par la vitesse de circulation sur ces axes. 

 

Perceptions depuis 
l’environnement 
éloigné 

Les enjeux les plus importants se situent depuis l’environnement proche de l’UVE (voir ci-dessus). 
Des enjeux modérés concernent la perception de l’UVE depuis les quartiers alentour et grands axes de circulations dans un rayon de 500 m 
autour du site. 

 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l Milieux naturels et 

Zones naturelles 
d’intérêt reconnu 

UVE concernée par aucune zone protégée ou reconnue sur le plan patrimonial 

ZNIEFF de type I des friches du Lac de Créteil située à environ 1 km au sud-est du projet et ZNIEFF de type I des roselières du parc départemental 
de la plage bleue à 3 km 

 

Continuités 
écologiques et 
fonctionnalités du 
site 

UVE en-dehors de tout corridor écologique ou réservoir de biodiversité identifié par le SRCE 
Aucun des sites à protéger et à mettre en valeur pour la préservation des espaces verts et des continuités écologiques identifiés par le PLU de 
la ville de Créteil ne concerne l’UVE 
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Thématiques Éléments à retenir du diagnostic  

Diagnostic 
écologique du site 

UVE dans une zone en enveloppe d’alerte potentiellement humide de classe 3 mais absence de zone humide diagnostiquée sur la zone dans le 
cadre de la prospection réalisée en avril 2018  
Les enjeux sont faibles, avec peu d’espèces relevées sur l’emprise du site. Les espaces d’intérêt sont les zones boisées, les fourrés et les 
prairies de fauche en limite de site qui présentent un enjeu écologique modéré. 
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Contexte socio-
économique 

Taux de chômage relativement élevé et en progression sur la commune de Créteil (11.1%), les habitants sont majoritairement employés sur le 
territoire communal 

 

Occupation des sols 
et activités locales 

Présence de 63 établissements sensibles identifiés dans un rayon de 2 km autour du site, dont seulement 9 établissements à moins de 1 km et 
le plus proche à 700 m. 
Les occupations du sol voisines de l’UVE sont principalement dédiées à des activités commerciales et industrielles et a de grands axes de 
communication (LGV, A86, RN6, …) 

 

Accès et trafics 
actuels 

Conditions de trafic et d’accessibilité satisfaisantes malgré le fait que le mouvement Nord vers Sud arrive en limite de capacité le soir  

Tourisme et loisirs L’activité touristique est peu développée au sein la zone d’étude. Il n’y existe pas de site particulièrement fréquenté par les touristes.  

Bruit  

Le contexte du site est bruyant et concerné par plusieurs infrastructures classées bruyantes : A86, voie ferrée TGV, RN6 

Le fonctionnement du site existant engendre des dépassements des seuils réglementaires applicables aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement en deux points en limite de propriété 

 

Qualité de l’air 
L’état du milieu Air dans l’environnement de l’UVE VALO’MARNE peut être considéré comme compatible avec les usages pour l’ensemble des 
substances testées. 

 

Odeurs 
Si l’installation actuelle ne génère pas d’odeurs perçues au-delà des limites de propriété, l’environnement olfactif est déjà chargé du fait des 
odeurs émises par une usine agro-alimentaire situées à environ 2 km au nord du site. 

 

Risques naturels 
Le site est inclus dans une zone d’aléas forts ou très forts du PPRI de la Seine et de la Marne et devra respecter le règlement associé. Il est 
aussi exposé au risque de remontée de nappe avec des niveaux piézométriques de nappe variant entre 1,8 m (2014) et 7 m (2017) de profondeur. 

 

Risques 
technologiques  

Le projet devra respecter le règlement lié aux servitudes d’utilité publique associées à la conduite de gaz qui traverse l’emprise du site. 

Plusieurs sites ICPE et voies de transport de matières dangereuses sont présents à proximité immédiate du site et seront à prendre en compte 
dans les effets dominos de l’étude de danger. 

 

Urbanisme et droit 
des sols 

Le site est en secteur UI : zone urbaine « recevant des établissements industriels, scientifiques et techniques, des activités artisanales et des 
bureaux. » et plus particulièrement en zone UIc : « une zone recevant une Usine de Traitement des Déchets » 

Le site est concerné par deux servitudes d’utilité publique : la servitude I3 « Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution 
et de transport de gaz » et une servitude relatives aux couloirs de passage des lignes à haute tension 

Le projet devra être conforme au PLU, au SDRIF et au règlement associé aux servitudes. 
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4 ANALYSE DES INCIDENCES TEMPORAIRES NOTABLES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES 
Remarque préalable :  

La prise en compte de l’environnement dans le projet s’articule autour de trois axes, selon la 
séquence « ERC » décrite et préconisée par le Ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie : 

- l’évitement (ME) physique lors de la conception du projet ; 

- la mise en place de mesures de réduction (MR) des impacts bruts significatifs en phases chantier 
et d’exploitation ; 

- la mise en place de mesures compensatoires (MC) si l’impact résiduel, après mise en œuvre 
de mesure de réduction, demeure significatif ; 

- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement (MA) afin de renforcer les mesures 
précédentes (hors cadre réglementaire). 

Dans le présent chapitre, sont analysés les effets prévisibles directs, indirects, temporaires et 
durables du projet de poursuite de l’exploitation de l’UVE. Il présente les effets potentiels et 
résiduels moyennant la mise en œuvre de différentes mesures prévues pour les éviter, les réduire 
et le cas échéant compenser ces effets. 

Au chapitre 10, est présenté de manière synthétique un bilan environnemental du projet ainsi que 
les indicateurs de suivi prévus par le maître d’ouvrage afin de vérifier l’efficacité des mesures et 
pour le cas échéant les adapter. 

 

Les incidences temporaires sur l’environnement sont le plus fréquemment liées aux incidences 
de la phase travaux du projet. Elles peuvent également être suscitées par des installations 
temporaires ou des phases transitoires du projet. 

4.1 Description des travaux 

4.1.1 Phasage des travaux 
La phase temporaire de travaux s’échelonnera de 2020 à 2024. La durée des travaux sera 
découpée entre les étapes suivantes :  

 2019 : Travaux de raccordement au Réseau de Chaleur Urbain de Créteil ;  

 Mai 2020 – Juin 2021 : Mise en place du traitement des fumées sec de la ligne 2 ;  

 Septembre 2021 – Juillet 2022 : Mise en place du traitement des fumées sec de la ligne 2 ; 

 Mars 2021 – Janvier 2022 : Arrêt et démolition de la ligne DASRI actuelle ;  

 Octobre 2021 – Septembre 2023 : Construction de la ligne 3 et du Groupe Turbo-Alternateur 
associé ;  

 Janvier 2021 – Janvier 2023 : Construction de la station hydrogène ; 

 Septembre 2023 - Octobre 2024 : Construction des serres pédagogiques et de production. 

4.1.2 Suivi des travaux 
Une cellule « coordination des travaux » sera mise en place par VALO’MARNE afin de s’assurer 
du bon déroulement des différentes étapes dans le déroulement des études et des travaux. Elle 
a notamment comme objectifs de garantir : 

 Le pilotage des études, 

 La supervision des travaux préparatoires, 
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 La réalisation des travaux et la mise à disposition des matériels adéquats le cas échéant, 

 L’organisation des essais, 

 La synergie entre les différents sous-traitants, 

 Le lien avec les équipes d’exploitation (interface technique et opérationnelle), 

 La communication auprès du SMITDUVM et des autres parties prenantes, 

 la coordination en matière de sécurité et de prévention de la santé. 

Cette approche est complétée par un contrôle rigoureux des travaux réalisés sur site et la mise à 
disposition des zones concernées pour le montage des équipements. La vérification de la 
conformité des travaux vis-à-vis des plans et du marché fait partie des missions de la supervision 
du chantier ainsi que le contrôle environnemental. 

 

Au cours des visites et des réunions de chantier hebdomadaires, sont examinés : 
Tableau 37 : Eléments examinés au cours des visites de chantier 

Travaux en 
cours 

o La nature des travaux en cours, 
o Les effectifs présents, 
o Une attention particulière est portée au contrôle des sous-traitants, 
o Les engins utilisés. 

Cantonnement o Mise à jour du dossier sécurité, 
o Vérification de la conformité du cantonnement (vestiaires, réfectoire, WC), de la 

présence de trousse de secours et extincteurs, des affichages règlementaires, 
des registres obligatoires et du coffret électrique de chantier. 

Stockage o La conformité des zones de stockage par rapport aux dispositions prises lors de 
l’inspection commune, 

o Balisage et propreté des zones de stockage. 

Sécurité o Les protections collectives (blindage des fouilles, zones de passage, garde-corps 
etc.) et individuelles (casque, chaussures, harnais, gilet haute visibilité etc.), 

o La sécurité sous l’angle coactivité (tâches superposées, séparation des zones de 
travail de chaque entreprise), 

o Le balisage du chantier et le maintien de la circulation des piétons, 
o Les affichages règlementaires (panneau de chantier, arrêté de circulation), 
o Le respect des règles de l’UTE C18 510 (habilitation des personnels), 
o Le contrôle des VGP des engins, 
o Les autorisations de conduite ou CACES des chauffeurs d’engin. 

Environnement o L’environnement comprenant la gestion des déchets, la pollution des sols et les 
nuisances sonores. 

o L’absence d’envols. 
o La présence de kit antipollution ou produit absorbant. 

4.2 Effets des travaux sur les sols et le sous-sol et mesures 
envisagées 

4.2.1 Effets sur la morphologie 
Les opérations et travaux menés sur le bâtiment même de l’UVE ne nécessiteront pas de 
terrassement ou de modification du relief. Le projet de serres s’implante quant à lui sur un espace 
déjà terrassé, imperméabilisé et plan.  

Le besoin en terrassement est très faible pour ces aménagements qui ne devraient donc pas être 
générateur de déblais ou de remblais. Il ne présentera pas non plus d’effet significatif sur la 
perception de la topographie du site.  

Par ailleurs, aucune zone de stockage significative de matériaux ou de terre n’est prévue durant 
la construction de l’UVE, de ce fait aucun relief temporaire ne sera créé dans la zone de chantier. 

Les déblais générés seront évacués vers des centres agréés.  
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 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les impacts sur la topographie et le relief sont considérés comme faibles. Aucune mesure 
d’évitement, de réduction ou de compensation ne sera mise en place. 

 

4.2.2 Pollutions des sols 
Les sols présents au niveau de l’emprise projetée pour l’implantation des serres présentent de 
fortes concentrations en plusieurs polluants tels que les hydrocarbures et métaux lourds (voir 
paragraphe 3.1.5- Pollution des sols).  

Les études de conception des serres n’étant pas encore réalisées, il n’est pas possible, à ce 
stade, d’évaluer les quantités de terres qui seront excavées. Néanmoins, au vu de la pollution 
des sols dans la zone prévue pour l’implantation des serres, la gestion des terres excavées fera 
l’objet d’une attention particulière du Maitre d’Ouvrage.  

Lorsque la conception des serres sera finalisée, et avant le début des travaux, VALO’MARNE 
s’engage à réaliser un dossier portant à la connaissance de l’administration les données 
spécifiques concernant ces serres en application de l’article L181-14 du Code de 
l’Environnement. Ce dossier contiendra notamment des informations précises sur la quantité, 
qualité et gestion des terres à excaver.  

Les sondages réalisés ont révélé une pollution importante des remblais de comblement de 
l’ancienne carrière d’exploitation de sables et graviers, en particulier sur les deux premiers 
mètres. L’existence de poches de pollution profondes ne peut toutefois être exclues au regard de 
ces résultats et en raison d’une méconnaissance de l’origine des matériaux ayant servi de 
remblai. 

Sur la base des analyses réalisées dans le cadre des études menées en 2014 par l’entreprise 
SEFIA et en 2019 par ENOMFRA (voir l’Annexe III et le §3.1.5), les matériaux qui seront excavés 
lors des terrassements et de la réalisation des fondations ne pourront être évacués vers une 
installation de stockage de déchets inertes (ISDI, classe III). Afin de déterminer le type 
d’installation à retenir, il conviendra de procéder à des analyses complémentaires dans le 
cadre d’un plan de gestion des terres polluées, avec dosages sur éluas conformes aux 
exigences de l’arrêté du 28 octobre 2010. Pour rappel, les volumes de déblais seront très faibles. 

 

De plus, les travaux peuvent également être source de pollution des sols. Pour éviter toutes 
pollution en phase chantier, un certain nombre de dispositions sont prévues ci-dessous. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 1 – Gestion des terres polluées 

Afin de déterminer la classe de pollution des déblais, des analyses de sols seront réalisées afin 
de définir précisément la classe de pollution des terres. Les déblais et terres excavées durant le 
chantier seront ainsi triés puis évacués en ISDND, ISDI ou ISDD en fonction de leur typologie. 

 

MR 2 – Protection des sols et des eaux de surface 

Pour empêcher toute pollution des sols et infiltration d’eaux souillées, les mesures suivantes 
seront mises en place pendant la phase chantier :  

 Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes, ainsi que de 
bacs de décantation des eaux de lavage des bennes à béton, 

 Mise en place d’une aire de nettoyage des roues en sortie du chantier, si l’emprise 
chantier le permet, 

 Contrôle des écoulements et ruissellements sur les plates-formes de chantier et 
prétraitement éventuel des eaux, 

 Approvisionnement des engins peu mobiles effectué par camion-citerne équipé de 
dispositifs de sécurité, 
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 Entretien des engins de chantier effectué en dehors du site ou à défaut sur une aire 
imperméabilisée associée à un réseau de collecte et de traitement approprié (séparateur 
d’hydrocarbures).  

 Pour les engins ou matériels peu mobiles, pour les opérations d’approvisionnement, 
d’entretien et de vidange des bâches permettront le recueil et l’évacuation des produits 
recueillis. 

 En cas de pollution accidentelle pendant les travaux, les terres souillées seront évacuées 
vers une installation de traitement et/ou de stockage adaptée à leur degré de pollution et 
conformément à la réglementation en vigueur. Il sera demandé aux entreprises d’avoir à 
disposition des produits absorbants en cas de fuite locale d’hydrocarbures (kit anti-
pollution). 

 Un Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou Plan de 
prévention, en fonction des opérations, sera mis en place. Ce document définira la 
conduite à tenir en cas de pollutions accidentelles (déversement, fuite d’hydrocarbures, 
de liquide de refroidissement, …) en fonction notamment du type de pollution, du milieu 
concerné (eau, sol).  

 Les produits dangereux utilisés pendant la phase de chantier seront stockés au-dessus 
de bacs de rétention,  

 Dans la mesure du possible, les terrassements seront évités durant les fortes périodes 
pluvieuses. 

 
Par ailleurs, les forages sur le site sont protégés dans un caisson cadenassé (voir photographies 
ci-dessous). Pendant les travaux, si nécessaire, des mesures physiques de protection 
spécifiques pourront être mises en place. 

 
Figure 69 : Protection des forages 

 

MR 3 – Protection du personnel 

Afin d’éviter ou de diminuer les risques d’exposition aux pollutions lors des travaux, des 
vêtements et accessoires de protection adaptés (types masques) seront fournis au personnel par 
les entreprises de travaux. 

Plus globalement, des précautions seront effectivement prises en phase travaux pour éviter le 
risque d’envol et d’inhalation de poussières (arrosage/brumisation pour éviter l’envol de 
poussière, port d’un masque pour les travailleurs…). 

Les mesures de prévention et de protection seront définies dans le PPSPS ou le Plan de 
prévention, et régulièrement contrôlées. 
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4.3 Effets des travaux sur les eaux souterraines et 
superficielles et mesures envisagées 

4.3.1 Prélèvements et consommation d’eau sur le site 
Les consommations d’eau liées au processus d’incinération des ordures vont progressivement 
diminuer au fil de l’installation des nouveaux dispositifs de traitement des fumées par voie sèche. 
A terme, la diminution permettra de passer d’une consommation en eau de forage de 380 000 
m3/an à une consommation de 175 000 m3/an par la mise en œuvre du nouveau traitement. 

Les consommations d’eau liées strictement au chantier et à la présence de la base vie seront des 
consommations d’eau de ville. Le raccordement en eau potable du chantier sera réalisé sur 
l’installation existante de l’exploitant avec mise en place d’un compteur d’eau et d’un 
disconnecteur afin d’assurer l’absence de risque de pollution. La mise en place d’un compteur 
d’eau permettra un usage contrôlé et rationnel de la ressource en eau dans le cadre du chantier. 

Le chantier ne nécessitera pas de prélèvements d’eau dans la nappe d’eau souterraine. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 4 – Usage contrôlé de la ressource en eau 

Des mesures de réduction de la consommation d’eau en phase chantier seront mises en place 
avec notamment la mise en place d’un compteur d’eau. 

En cas de dérive de la consommation d'eau de ville, des mesures complémentaires seront mises 
en place : vérifications d'absence de fuites, sensibilisation du personnel au gaspillage, ... 

4.3.2 Rejets aqueux générés par les activités 
La situation en zone inondable de la Seine et la présence d’eau en sous-sol à faible profondeur 
(2 à 7 m de profondeur en fonction des sondages) rendent indispensable la prise de mesures 
prévenant la pollution des eaux souterraines et de surface. 

Les mesures préconisées pour limiter le risque de pollution des sols (MR 2 – Protection des sols 
et des eaux de surface) permettent également la protection des eaux de surface. Elles doivent 
néanmoins être complétées par des mesures spécifiques telles que : 

 L’interdiction de rejets de polluants dans le milieu naturel, 

 La décantation des eaux de nettoyage avant rejet, 

 La mise en place d’un raccordement de la base vie au réseau d’assainissement existant 
ou de solution d’assainissement temporaire (fosse toutes eaux régulièrement curée). 

 

Afin de prévenir les risques de pollution en cas d’inondation, le règlement de la zone d’aléas fort 
à très forts (violet foncé) du PPRI qui concerne l’emprise du projet prévoit notamment les 
dispositions suivantes : 

 Les matériels et produits sensibles à l’eau devront être stockés au-dessus de la cote des 
PHEC, sauf impossibilité technique ;  

 Les produits dangereux ou polluants, notamment les substances entrant dans le champ 
d’application des arrêtés ministériels des 21 février 1990 et 20 avril 1994 relatifs à la 
définition des critères de classification et des conditions d’étiquetage et d’emballage des 
préparations dangereuses, devront être stockés dans des « citernes » selon les 
prescriptions édictées à l’article 3.1 rappelé ci-dessous : 

o Les citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs résistants à 
une crue atteignant la cote des P.H.E.C. 

o Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à 
la pression engendrée par les eaux de la crue de référence. 

o L’évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C. 

o Les citernes enterrées d’hydrocarbure ou contenant des produits dangereux ou 
polluants sont autorisées à condition de résister aux sous-pressions 
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hydrostatiques et, pour les citernes d’une capacité supérieure à 3m3, de 
comporter une double enveloppe. 

 Les matériels et produits susceptibles d’être emportés par la crue et entreposés à 
l’extérieur au-dessous de la cote des PHEC devront être arrimés ou placés dans des 
enceintes closes ou évacués hors zone inondable. 

Ces dispositions sont à respecter pour toute phase chantier. 

 

Par ailleurs, le règlement du PPRI recommande, dans la mesure du possible, de : 

 Prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue correspondant aux P.H.E.C. les 
constructions, les équipements sensibles et les stocks et matériel ; 

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

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

 Éviter l’ennoiement des réseaux, pour les gestionnaires d’assainissement, en isolant au 
moyen de vannes les secteurs des réseaux inondés des autres secteurs non inondés. 

Le respect des dispositions et des recommandations du règlement du PPRI permettront de 
minimiser les risques de pollutions des eaux de surface en cas de crue et d’inondation pendant 
la phase chantier. 

Le site de l’UVE dispose d’un Plan de Prévention Interne (PPI) du Risque Inondation, établi 
en avril 2012, visant à déterminer les mesures à mettre en place et les consignes de sécurité à 
appliquer afin de limiter au maximum les éventuels dégâts causés par une inondation. Sa 
réalisation s’est basée sur une étude de vulnérabilité, il a été ensuite testé et ajusté. Ce document 
sera mis à jour autant que de besoin suite à la mise en œuvre du projet. 

Dans le cas où la surface d’emprise des serres serait temporairement désimperméabilisée, il 
existe un risque d’infiltration des eaux et donc de transport des polluants du sol vers la nappe 
d’eau souterraine. Ces polluants risqueraient d’impacter la nappe des calcaires de Champigny 
qui alimente de nombreux captage d’alimentation en eau potable. C’est pourquoi, une protection 
des surfaces polluées sera prévue en cas de dés-imperméabilisation temporaire. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 5 – protection des eaux 

Afin de préserver les eaux de surface et souterraines, les mesures suivantes seront mises en 
place : 

 L’interdiction de rejets de polluants dans le milieu naturel, 

 La décantation des eaux de nettoyage avant rejet, 

 L'engagement d'interdire l'installation de cuves enterrées pendant la phase chantier 

 La mise en place d’un raccordement de la base vie au réseau d’assainissement existant 
ou de solution d’assainissement temporaire (fosse toutes eaux régulièrement curée). 

 Une protection des surfaces polluées en cas de dés-imperméabilisation temporaire par 
la mise en place d’une bâche imperméable les jours de fortes pluies 

 La définition des places de stationnement pour les engins de chantier dans des zones 
faciles d'accès permettant leur évacuation rapide en cas de besoin 

 Respecter le règlement et les recommandations du PPRI de la Seine et de la Marne 
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4.4 Effets des travaux sur le paysage et le patrimoine, 
mesures envisagées 

4.4.1 Paysage 
L’UVE de Créteil est située dans un contexte fortement aménagé et urbanisé. Les enjeux de 
préservation du paysage y sont moyens à faibles.  

Une partie des travaux d’aménagement de l’UVE seront menés à l’intérieur de la structure et 
auront un impact visuel très faible. Par ailleurs, certaines phases de travaux nécessiteront 
temporairement l’installation d’échafaudages et de grues. Ces dispositifs auront un impact 
important mais limité dans le temps sur le paysage. 

Le chantier de réalisation des serres sera quant à lui plus visible et aura un impact temporaire 
sur le paysage. Or, ce secteur est visible depuis l’avenue du Maréchal Foch et plus 
particulièrement de son intersection avec la rue des Malfourches (enjeu fort), depuis les 
enseignes commerciales situées à proximité de cette intersection (enjeu fort) et depuis la ligne 
TGV (enjeu moyen).  

Une attention particulière devra donc être portée à l’aspect extérieur du chantier. Des mesures, 
détaillées ci-dessous, sont donc prévues afin de minimiser le plus possible les nuisances visuelles 
générées par le chantier.  

 

Le chantier sera situé à l’intérieur du terrain de l’UVE Créteil, il sera donc clôturé et gardienné, ce 
qui permet notamment d’éviter tout dépôt non produit par le chantier dans l’enceinte du chantier. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 6 – Limitation des effets du chantier sur le paysage 

Les mesures suivantes permettront de réduire les nuisances visuelles sur le chantier : 

 Le maintien de la propreté des installations, avec notamment la récupération des déchets 
(mise en place de bennes/conteneurs correctement identifiés pour la collecte sélective 
des déchets) et la bonne tenue du chantier (entretien des palissades et clôtures, 
nettoyage des postes de travail au quotidien, …). 

 La limitation de la taille des stocks et le rangement des zones de dépôts de matériels et 
d'engins, 

 L’interdiction de mettre en place, même temporairement, des stocks de matériels ou 
engins en dehors du chantier et surtout en bordure des voies routières proches, 

 Le nettoyage des abords et accès au chantier autant que nécessaire (au minimum 
hebdomadaire), 

MR 7 – Maintenir un filtre végétal visuel 

L’implantation de la serre s’accompagnera de nouvelles plantations d’arbres sur la base foncière 
de l'UVE. 

4.4.2 Archéologie 
Le projet ne devrait entrainer que des excavations et fouilles très limitées. Il conviendra toutefois 
d’informer la DRAC de toute découverte fortuite qui pourrait être effectuée au cours des travaux, 
conformément aux dispositions du code  du patrimoine, art R 531-8 à R 531-10. 
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4.5 Effets des travaux sur les milieux naturels, mesures 
envisagées 

En ce qui concerne le milieu naturel, les enjeux en phase chantier sont de : 

 Limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 

 Limiter la perturbation des espèces (bruit, lumières…) et la destruction d’habitat 

Pour rappel, sur la base des habitats et de la flore, le site présente pas de zones humides. 

4.5.1 Limiter l’introduction d’espèces exotiques envahissantes 
« Une espèce exotique envahissante est une espèce allochtone dont l'introduction par l'Homme 
(volontaire ou fortuite), l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats 
ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires 
négatives » (UICN 2000, McNeely et al. 2001, McNeely 2001). 

Lors de chantiers, les espèces végétales exotiques envahissantes (aussi appelées invasives) 
peuvent être disséminées par des transferts de sol contenant des graines ou par la dispersion de 
fragments de plante par les engins. Elles sont également favorisées par la mise à nu de surface 
de sol qui permet l’implantation d’espèces invasives pionnières.  

L’étude faune-flore réalisée sur l’emprise du projet a révélé la présence de 8espèces exotiques 
envahissantes différentes :  

Tableau 38 - Espèces exotiques envahissantes recensées sur le site d’étude (Source : Alise 
Environnement) 

 
Ces espèces sont présentes en plusieurs points du terrain. L’emprise des futures serres est plus 
particulièrement concernée par la présence de Buddleia de David à l’ouest et de Laurier cerise à 
l’est tandis que l’emprise de la future station hydrogène et de la base vie du chantier sont 
concernés par les trois espèces précitées. 

Il est prévu de mettre en œuvre, en amont ou en parallèle des travaux, des mesures de gestion 
et de suppression de ces espèces invasives. Pour chacune des espèces, des mesures de gestion 
spécifiques sont préconisées afin de maximiser les chances de suppression tout en évitant la 
propagation accidentelle de l’espèce. Quelques actions de lutte contre ces espèces sont 
présentées ci-après : 

 
Tableau 39 : Préconisation de gestion et d'élimination des espèces invasives présentes sur le site 
(Source : Alise Environnement) 

Séneçon du Cap 
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Les méthodes de contrôle et d’éradication pour cette espèce doivent consister en un arrachage 
manuel des plants avant floraison pour des pieds isolés ou de faibles populations pionnières 
ou par une fauche dans les zones très envahies. Les pieds doivent ensuite être stockés dans 
des sacs et évacués pour incinération. En effet, il est important de se débarrasser des résidus 
de fauche ou d’arrachage car les fleurs peuvent fructifier deux à trois jours après leur 
déracinement 

Buddleia de David 

1. Arrachage manuel 

L’arrachage des jeunes plants dans les premiers stades d’évolution afin de contrôler 
partiellement la présence de l’espèce est une technique courante sur de jeunes peuplements. 
Durant cette étape, il faudra veiller à la suppression et ou à l’évacuation de tous les rémanents 
afin de limiter la reprise par bouturage. L’arrachage doit se faire au printemps, dès la 
germination, jusqu’à ce que les plantes ne produisent leurs graines. 

L’arrachage perturbe le sol et favorise la germination des graines présentes dans le sol. Il est 
conseiller d’implanter rapidement (semis, boutures) une végétation locale dense et couvrante. 

L’espèce ne supportant pas l’ombre, il est possible d’implanter d’autres espèces suite à 
l’arrachage afin de créer de l’ombre, néfaste à la reprise du Buddleia. 

2. Mécanique 

Une coupe systématique juste après la floraison permet d’empêcher la formation de graines et 
donc sa progression. La coupe systématique des fleurs est une technique préventive et ne 
permet pas totalement de limiter la propagation des semences. 

Le dessouchage et le tronçonnage sont des moyens de lutte applicables que sur des 
peuplements au stade initial d’envahissement. Les individus arrachés doivent être éliminés et 
évacués afin de limiter le risque de bouturage, par débris, fragments de tige ou de racine. 

La coupe doit être réalisée avant la fin de la floraison, lorsque la plante a utilisé un maximum 
de ses ressources et avant la dispersion des graines. 

Le Buddleia rejette vigoureusement de la souche après la coupe. Il est nécessaire de réaliser 
plusieurs coupes successives. L’élimination des plantes et des rémanents doivent donc se 
faire impérativement par incinération et non par compostage. 

Vergerette du Canada 

Il n’existe actuellement pas de procédure de gestion relativement suivie.de cette espèce. Des 
techniques mécaniques de ralentissement du développement de la croissance peuvent être 
effectuées (enfouissement par retournement avant floraison) , ou encore l’arrachage de pieds 
avant la floraison afin de limiter toute dissémination des graines peut être envisagé. 

Laurier-cerise, Robinier faux-acacia, Ailante glanduleux 

L’arrachage des jeunes plants dans les premiers stades d’évolution afin de contrôler 
partiellement la présence de l’espèce est une technique courante sur de jeunes peuplements. 
Durant cette étape, il faudra veiller à la suppression et ou à l’évacuation de tous les rémanents 
afin de limiter la reprise. L’arrachage doit se faire au printemps, dès la germination, jusqu’à ce 
que les plantes ne produisent leurs graines. 

 

Un « Guide d’identification et de gestion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes sur 
les chantiers de Travaux Publics » est également disponible et a été réalisé dans le cadre d’une 
collaboration entre le Muséum National d’Histoire Naturelle, GRDF, la Fédération Nationale des 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      145 / 324 
 

VALO’MARNE 

Travaux Publics et ENGIE Lab CRIGEN. Bien que le Laurier cerise soit invasive en France, le 
guide ne traite pas cette espèce. 

 

Des précautions de préservation des sols sont prévues afin de limiter la dispersion des sols 
contaminés et permettront également de prévenir la dissémination d’EEE notamment par le 
contrôle de la propreté des véhicules à leur départ du chantier.  

Dans le cas d’apports de terre extérieure au site une vigilance sera à avoir afin d’éviter l’import 
de terres contaminées contenant des graines ou des fragments issus d’espèces exotiques 
envahissantes. De plus, le sol ne devra pas être laissé à nu durant le printemps et l’été afin 
d’éviter l’implantation ou la dissémination de ces espèces souvent pionnières. 

Si de la terre végétale est stockée sur le site en bordure du chantier en vue d’être réemployée en 
fin de travaux en remblaiement, il faudra veiller à l’absence de contamination de la terre lors du 
terrassement mais aussi lors de son stockage où elle sera particulièrement vulnérable à 
l’implantation d’espèces invasives.  

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MA 1 – Supprimer les espèces invasives présentes sur le terrain de l’UVE 

Il sera possible de mettre en œuvre, en amont ou en parallèle des travaux, des mesures de 
gestion et de suppression des espèces invasives présentes. Pour chacune des espèces, des 
mesures de gestion spécifiques sont préconisées (Tableau 39) afin de maximiser les chances de 
suppression tout en évitant la propagation accidentelle de l’espèce. 

MR 8 – Baliser les espèces exotiques envahissantes 

Réalisation d’un diagnostic avant travaux afin de localiser les EEE présentes et de les baliser. 
Mettre éventuellement en œuvre des mesures de suppression adaptées à l’espèce présente. 

MR 9 – Contrôler les transferts de terres 

Contrôle des terres avant import ou export du site du projet afin d’éviter les transferts de terres 
contaminées. 

MR 10 – Limiter la mise à nu du sol 

Mise à nu du sol très limitée dans le temps en été et au printemps.  

 

4.5.2 Limiter la perturbation des espèces 
Le chantier sera source de bruit, de vibrations et de lumières et donc de dérangement pour les 
espèces sauvages.  

Le projet est notamment susceptible de déranger le cortège avifaunistique exploitant le site lors 
de la phase travaux. En effet, les travaux d’aménagement vont accentuer la fréquentation du site 
(utilisation et circulation d’engins de chantier, véhicules) et par conséquent le dérangement de 
l’avifaune. Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’effet est modérée : l’impact sur 
l’avifaune en phase travaux peut être considéré comme faible. 

Le niveau d’enjeu est modéré pour la zone boisée du site et l’intensité de l’effet est 
potentiellement modérée : l’impact sur cet habitat est potentiellement modéré. 

De manière générale, pour les travaux, l’objectif est de cibler les phases de faible sensibilité pour 
la biodiversité, soit d’octobre à février, en favorisant le début de l’automne afin d’éviter la phase 
de repos hivernal des chauves-souris.  
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 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

 

MR 11 – Limiter la pollution lumineuse 

Une limitation de la pollution lumineuse par le choix de lampes à rayons focalisés et dirigés vers 
le sol et en favorisant, quand cela est possible, l’extinction des lumières la nuit. 

 

 

4.6 Effets temporaires sur le contexte socio démographique et 
économique et mesures associées 

Le chantier pour les aménagements de l’UVE et les serres s’étendra sur une durée prévisionnelle 
de 5 ans (de 2019 à 2023). 

Le chantier va être source d’emplois. En effet, la phase travaux va permettre de créer, déplacer 
ou maintenir des emplois. Au total, ce sont 260 emplois directs et indirects qui seront générés du 
fait du projet, à la fois en phase chantier et en phase de fonctionnement. 

Il est important de préciser qu’un tel chantier génère des emplois pour les métiers du bâtiment 
mais également pour l'ensemble des métiers directement ou indirectement liés au chantier et aux 
métiers du bâtiment (hôtellerie, restauration, transport, …). 

Cependant, le chantier sera également source de nuisances et pourra présenter dans le cadre 
de certaines phases un impact sur l’attractivité des commerces et lieux de restauration voisins. 
Cet impact est néanmoins à modérer du fait du contexte déjà très bruyant de la zone et par les 
mesures de réduction des nuisances qui seront mises en œuvre et détaillées ci-après 
(paragraphe 4.8 « Effets des travaux sur les nuisances et mesures envisagées », p.149). 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MA 2 – Favoriser l’insertion par l’emploi dans le cadre du chantier 

Pendant le chantier, sous réserve de remplir certaines conditions d’aptitude, les candidatures 
proposées par différents organismes (Pôle Emploi Formation, Mission Locale, Pôle emploi, …) 
seront étudiées en vue d’une intégration dans les équipes professionnelles. 

VALO'MARNE demandera de plus à son partenaire génie-civiliste de s’engager à réserver 5 % 
des heures travaillées sur la durée du chantier à l’insertion. Sur l’équipe de 20 personnes prévues 
pendant les travaux, le génie-civiliste s’engagera à réserver 2 postes à des personnes éloignées 
de l’emploi. 

Conformément au code des marchés publics, les clauses sociales permettant l’insertion des 
personnes éloignées de l’emploi seront respectées. 

 

4.7 Effets des travaux sur le trafic routier et mesures 
envisagées 

Lors de la phase chantier, le fonctionnement de l’UVE sera maintenu et évoluera au fur et à 
mesure des modifications apportées au différentes lignes de traitement. L’augmentation 
importante des capacités de traitement de déchets entrainera une augmentation progressive du 
trafic et donc des émissions de gaz à effet de serre générées par le trafic des poids lourds. 
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Le chantier en lui-même entrainera une augmentation du trafic. L’augmentation du trafic des poids 
lourds dépend des phases de chantier, elle est estimée par année comme suit : 

 2019 - travaux sur la manutention DASRI et les échangeurs de chaleur : 50 Poids lourds 
ou utilitaires supplémentaires qui entrent et sortent du site 

 2020 - travaux de déconstruction du bâtiment DASRI et construction du nouveau 
traitement des fumées de la ligne 2 : 150 Poids lourds ou utilitaires supplémentaires 

 2021 - travaux de construction du nouveau traitement des fumées de la ligne 1 : 100 
Poids lourds ou utilitaires supplémentaires 

 2022 : travaux de construction de la ligne 3 et du nouveau traitement des fumées 
associé : 150 Poids lourds ou utilitaires supplémentaires 

En ce qui concerne les véhicules légers, de 2019 à 2023, une augmentation approximative de 70 
véhicules supplémentaires est attendue. Un parking spécifique sur la zone de la base vie sera 
créé avec 58 places de stationnement.  

L’étude de l’impact du projet sur le trafic futur réalisée par Iris conseil en 2018 prévoit une 
augmentation du trafic passant de 221 poids lourds à 338 poids lourds par jours, soit une 
augmentation de 117 poids lourds par jours. Cette augmentation étudiée est fortement supérieure 
aux augmentations de trafic qui seront engendrées par le chantier. De plus, l’augmentation de 
trafic liée à l’augmentation des capacités du projet sera la plus sensible au moment de la mise 
en service de la 3ème ligne de traitement, soit en fin de chantier. On peut donc estimer que l’impact 
de la phase chantier sur le trafic est très faible par rapport à l’impact du projet sur le trafic modélisé 
dans le cadre de l’étude. 

Or, d’après cette étude, il est difficile de percevoir les impacts du projet, et donc du chantier, sur 
la circulation, et notamment sur la RN6, du fait de la faible génération aux heures de pointe.  

Les travaux n’entraineront pas de modification d’itinéraire, le chantier sera en effet cantonné à 
l’emprise du site. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 12 – Adapter la durée des feux de circulation du carrefour rue des Malfourches/Avenue 
du Maréchal Foch afin de fluidifier le trafic 

Afin de limiter les remontées de file sur la rue des Malfourches le midi, il est possible d’augmenter 
le temps de feu au vert de manière à augmenter le nombre de véhicules qui passent dans le 
cycle. Il est proposé, pour l’heure de pointe du midi uniquement, d’augmenter le temps de vert de 
+2 secondes sur la rue des Malfourches et de le diminuer de ‐2 secondes sur la RN6. Une telle 
mesure permet que la réserve de capacité de la ligne de feu remonte à 26,6% (préalablement à 
19,3%) et donc un trafic plus fluide au niveau du carrefour. 

VALO’MARNE se rapprochera du gestionnaire de voirie pour envisager la mise en œuvre de 
cette mesure au moment du démarrage de la ligne 3. 
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Figure 70 : Illustration des modifications à apporter aux feux tricolores 
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4.8 Effets des travaux sur les nuisances et mesures 
envisagées 

4.8.1 Qualité de l’air 
Lors de la phase chantier, le fonctionnement de l’UVE sera maintenu. Lors des premières phases, 
les procédés ne seront pas modifiés. Puis progressivement, les nouveaux dispositifs de 
traitements secs des fumées remplaceront les anciens dispositifs de traitement humide. Les 
meilleures performances attendues sur les nouveaux dispositifs permettront d’améliorer la qualité 
des fumées rejetées (voir paragraphe 5.8.2 « Augmentation des capacités de traitement et qualité 
de l’air » p.195).  

En revanche, l’augmentation importante des capacités de traitement de déchet entrainera une 
augmentation progressive du trafic et donc des émissions de gaz à effet de serre générées par 
le trafic des poids lourds. L’évolution des rejets liés au fonctionnement futur de l’UVE seront 
détaillés ci-après, paragraphe 5.8 « Effets sur la qualité de l’air et mesures envisagées », p.195. 

 

L’augmentation de trafic générée par le chantier entrainera une augmentation des émissions de 
gaz à effet de serre à laquelle s’ajoutent les gaz à effet de serre émis par le fonctionnement des 
engins de chantier en fonctionnement sur le chantier dans un espace déjà sensible vis-à-vis des 
polluants atmosphériques. 

En ce qui concerne le trafic en phase chantier, la hausse est estimée à 50 à 150 PL 
supplémentaires par an selon la phase du chantier à laquelle s’ajoutent les voitures du personnel 
de chantier. Cependant, en considérant les axes présents dans un rayon de 3 km autour de 
VALO’MARNE, ces derniers supportent un trafic de plus de 10 000 véhicules/jour. Aussi la 
contribution du chantier du projet aux émissions peut être regardée comme négligeable 
(<0,0001%). Les déplacements en transports en commun et autres alternatives à la voiture 
individuelle seront néanmoins encouragés auprès du personnel de chantier. 

 

Par ailleurs, les procédés de travail mécanique en phase chantier peuvent provoquer des 
émissions de poussières et d’aérosols issues de sources ponctuelles ou diffuses sur les chantiers 
(utilisation de machines et d’appareils, transports sur les pistes, travaux de terrassement, 
extraction, transformation et transbordement de matériaux, vents tourbillonnants, etc.). Elles 
concernent les activités poussiéreuses telles que ponçage, perçage, aiguisage, tamisage, 
chargement/déchargement, saisissement, nettoyage, transport, …. Ce type d’activité entraîne 
principalement des envols de poussières qui altèrent la qualité de l'air et salissent les parcelles 
et façades environnantes, ces poussières peuvent être très mal perçues par le voisinage. Cette 
source de pollution peut être limitée en arrosant les routes de chantier par temps sec et venteux 
et en bâchant les stocks et les camions. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 13 – Limiter l’émission de gaz à effets de serre 

Des bonnes pratiques de chantier seront mises en œuvre afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre : coupures moteurs, plans de circulation, entretien régulier des engins de chantier, 
etc. 

La production de gaz à effet de serre sera également limitée par le choix d’engins les moins 
consommateurs possibles et par le respect des normes (échappement et taux de pollution). 
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Les déplacements en transports en commun et autres alternatives à la voiture individuelle seront 
encouragés auprès du personnel de chantier. 

 

MR 14 – Limiter l’envol de poussière 

Des arrosages réguliers du sol seront pratiqués si nécessaire afin d’éviter la production de 
poussières.  

En outre, la propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier. Pourra être 
réalisé un bâchage des bennes de transports de matériaux fins pour éviter l’envol de poussières 
pendant les périodes très sèches. 

4.8.2 Bruit 
 

Le chantier sera source de bruit et de nuisances sonores pour le voisinage. Les nuisances 
sonores constituent un réel enjeu vis-à-vis des riverains mais également des travailleurs sur le 
chantier. En effet, il peut être responsable de divers troubles de santé, plus ou moins graves en 
fonction de l'intensité et de la fréquence sonore. 

Le bruit généré aura un impact sur le cadre de vie de la population. Il pourra être généré 
directement par les travaux, du fait de l’utilisation d’engins et matériels de chantier, mais 
également par les circulations supplémentaires engendrées. 

Cet impact est cependant à modérer étant donné l’environnement sonore déjà fortement dégradé 
de la zone. De plus, des mesures de réduction du bruit seront mises en place. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 15 – Limiter les nuisances sonores en phase chantier 

La réduction du bruit à la source est un premier levier de limitation des nuisance sonores. Les 
dispositions suivantes peuvent notamment être mises en œuvre : 

 Les engins et matériels seront conformes aux normes en vigueur, insonorisés et 
homologués, 

 Le choix technique du matériel et des engins se fera dans la mesure du possible en 
privilégiant des engins ou du matériel électrique au lieu et place d’engins à moteurs 
thermiques bruyant, 

 Le capotage des installations les plus bruyantes, 

L’organisation du chantier peut également contribuer à la réduction du bruit, notamment par la 
mise en œuvre des mesures suivantes : 

 Dans la mesure du possible, le positionnement judicieux des baraquements de chantiers 
permettra de servir d’écran et limitera la diffusion du bruit vers les zones les plus 
sensibles, et l’éloignement des matériels les plus bruyants vis-à-vis des riverains ; 

 L’optimisation des approvisionnements des matériaux et des équipements permettant de 
limiter les trafics d’engins sur le site (ex : camions d’approvisionnement remplis au 
maximum) ; 

 Identification des interventions exceptionnellement bruyantes pour pouvoir les planifier et 
informer au préalable les riverains. 
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MS 1 – Suivi du bruit émis en phase chantier 

Les nuisances sonores font partie des éléments examinés au cours des visites de chantier 
hebdomadaires. Dans ce cadre, les observations relatives à l’environnement et notamment des 
bruits de chantier seront notifiées dans des fiches de visites de chantier hebdomadaires. 

Par ailleurs, les mesures de bruit réalisées sur le site dans le cadre des études acoustiques 
serviront de base de référence pour les mesures de surveillance acoustique qui seront réalisées 
durant le chantier. 

Des mesures de bruit seront réalisées à l’aide d’un sonomètre, soit dans le cas de simples 
contrôles des émergences sonores issues du chantier dans les zones sensibles, soit en cas de 
plainte des riverains. 

4.8.3 Vibrations 
Des vibrations seront émises par l’utilisation des engins de chantier. Les travaux de démolitions 
seront aussi générateurs de vibrations temporaires.  

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 16 – Limiter les vibrations 

Pour limiter l’impact de ces vibrations à la fois sur la population et la faune, les mesures suivantes 
seront mises en place : 

 Adaptation de la vitesse et de la puissance des engins 

 Adaptation des horaires de travail 

 Dispositifs anti-vibratiles installés sur les engins de chantier les plus impactant 

 

4.8.4 Pollution lumineuse 
Le site des travaux est localisé en milieu urbanisé ; ainsi les effets des éclairages du chantier 
seront modérés. 

Si, pour des raisons de sécurité l’éclairage de chantier doit être maintenu en période nocturne, 
celui-ci sera néanmoins plus faible que l’éclairage lié aux postes de travail. De plus, on veillera à 
orienter les émissions lumineuses vers les zones de chantier et en direction du sol afin de limiter 
au maximum les nuisances pour les populations voisines et pour la faune.  

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 11 – Limiter la pollution lumineuse 

Une limitation de la pollution lumineuse par le choix de lampes à rayons focalisés et dirigés vers 
le sol et en favorisant, quand cela est possible, l’extinction des lumières la nuit. 

4.9 Effets des travaux sur les réseaux 
Le projet nécessitera ponctuellement le dévoiement de certains réseaux et le raccordement à des 
réseaux situés sur l’emprise du site du projet. Le chantier ne nécessitera pas le dévoiement de 
réseaux publics (électricité, eau et gaz). 
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4.9.1 Réseaux d’eau 
 Eau potable 

La base vie du chantier sera installée le long de l’avenue du Maréchal Foch, au nord du terrain 
de l’UVE et le raccordement en eau potable sera réalisé à proximité.  

 

 Eaux usées 

La base vie du chantier (modules de cantonnements) sera installée le long de de l’avenue du 
Maréchal Foch et leurs eaux domestiques seront rejetées dans la canalisation de raccordement 
existante du site, elle-même raccordée au réseau du SIAAP. 

Les rejets d’eaux pluviales après prétraitement des eaux de ruissellement du chantier sera 
également réalisé vers les réseaux existants du site. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 17 – Limiter l’impact du raccordement aux réseaux sur les autres usagers 

Le raccordement du chantier aux réseaux des eaux usées (traitement des effluents de la base 
vie) et des eaux pluviales (rejet après prétraitement des eaux de ruissellement du chantier) sera 
réalisé via la canalisation de raccordement existante du site, elle-même raccordée au réseau du 
SIAAP. 

4.9.2 Réseau de chaleur 
L’augmentation de capacité du poste d’échange de chaleur nécessite impérativement l’évolution 
des ouvrages et l’ajout d’un troisième échangeur-condenseur de vapeur. 

La mise en place d’un troisième échangeur-condenseur en parallèle des deux appareils existants 
impose la modification du réseau vapeur et la sécurisation des phases de fonctionnement 
transitoires. Les principales modifications portent sur la mise en place de nouvelles vannes afin 
d’augmenter les capacités et d’optimiser le fonctionnement futur du poste d’échange de chaleur. 
L’intégralité des lignes « condensats » reste inchangé hormis le raccordement du troisième 
condenseur. 

L’augmentation de capacité d’exportation de chaleur sur le réseau de Créteil entraine une 
augmentation du débit de distribution entre le réseau de la ville de Créteil et la sous-station ou 
poste d’échange UVE. Il sera ainsi nécessaire de disposer d’un débit d’échange d’environ 1 300 
m3/h. Pour permettre un fonctionnement avec un tel débit, il est nécessaire d’augmenter les 
diamètres hydrauliques des réseaux d’eau chaude. 

Ainsi, les travaux modificatifs prévus dans le poste d’échange usine UVE sont les suivants : 

 Dépose des collecteurs existants 

 Création d’un collecteur retour raccordé sur les conduites réseau existantes 

 Création d’un collecteur aller raccordé sur la nouvelle conduite réseau mise en place 

 Ajout d’une vanne d’isolement automatique sur chaque branche retour condenseur 

 Raccordement des condenseurs sur les nouveaux collecteurs. 

 

Ces travaux pourront nécessiter une interruption temporaire de l’alimentation des réseaux de 
chaleur. Dans la mesure du possible, les modifications et raccordements nécessitant une 
interruption du réseau de chaleur seront réalisés entre mai et octobre afin d’impacter le moins 
possible l’alimentation en chaleur dans les périodes froides. 
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 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

ME 1 – Maintenir l’alimentation en chaleur dans les saisons froides 

Ces travaux pourront nécessiter une interruption temporaire de l’alimentation des réseaux de 
chaleur. Dans la mesure du possible, les modifications et raccordements nécessitant une 
interruption du réseau de chaleur seront réalisés entre mai et octobre afin d’impacter le moins 
possible l’alimentation en chaleur dans les périodes froides. 
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4.10 Gestion des déchets générés par les travaux 
D’un point de vue général, le chantier sera générateur de déchets.  

La gestion des déchets de chantier du projet sera conforme au plan régional de prévention et de 
gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. La compatibilité du 
projet avec ce plan est étudiée au paragraphe 8.6 « Compatibilité avec les plans de prévention 
et de gestion des déchets », p.273 consacré à la compatibilité du projet avec les plans, schémas 
et programmes encadrant la gestion des déchets. 

Par ailleurs, l’évacuation des déchets de chantier prendra en compte la valorisation des fractions 
recyclables (métal, plastique, cartons, gravats, etc.). Le tableau suivant présente, à titre indicatif, 
les principaux types de déchets susceptibles d’être générés sur le chantier ainsi que les filières 
d’élimination envisageables : 

Tableau 40 : déchets susceptibles d’être générés sur le chantier et les filières d’éliminations 
envisageables 

Nature du déchet Gestion des déchets 

Catégorie Définition Conditionnement Filière d'élimination 

Installations de chantier 

DND Déchets de bureaux Tri  Récupérateur spécialisé ou 
centre d'élimination agréé 

DMA Déchets de réfectoires Conteneurs Récupérateur spécialisé ou 
centre d'élimination agréé 

Dégagement des emprises 

Déchets 
inertes 

Gravats de démolition Aire de dépôt Mise en dépôt ou remblai de 
construction 

Déchets 
verts 

Dessouchage Aire de dépôt Mise en dépôt ou 
incinération 

Activités de chantier 

DD Emballages de toxiques (adjuvants, 
hydrocarbures…) 

Conteneurs Récupérateur spécialisé ou 
centre d'élimination agréé 

DD Résidus de curage de déshuileur Conteneurs Centre d'élimination agréé 

DD Résidus et emballage d'explosifs  Stockage 
réglementé 

Centre d'élimination agréé 

Déchets 
inertes ou 
DND 

Résidus de bétons ou de liants et 
curage de bassin de décantation 

Indifférent ou 
conteneurs 
bâchés 

Mise en dépôt ou remblai de 
construction ou centre 
d'élimination agréé 

DND Ferrailles Aire de dépôt Récupérateur spécialisé 

DND Divers (géotextiles, plastiques, bois, 
…) 

Aire de dépôt Récupérateur spécialisé ou 
centre d'élimination agréé 

DI Rabotage et reliquats d'enrobés Aire de dépôt Centre d'élimination agréé 

DD Huiles usagées Fût Récupérateur spécialisé 

DD Cartouches de filtres à huile Conteneurs Centre d'élimination agréé 

DD Liquides de refroidissement usagés Fût Centre d'élimination agréé 

DD Batteries usagées Conteneurs Récupérateur spécialisé 

DND Pneus usagés Atelier mécanique Récupérateur spécialisé 
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Les camions d’évacuation des déchets seront chargés de façon à éviter toute chute de matériaux 
et les voiries empruntées seront nettoyées autant que nécessaire à l'aide d'une balayeuse 
aspiratrice. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 18 - Optimisation de la gestion des déchets 

L’organisation de la gestion des déchets sera détaillée dans le cadre du Schéma d’Organisation 
de la Gestion et de l’Elimination des Déchets qui sera établi en phase de préparation de chantier 
et annexé au système de management de l’environnement du chantier. Ce document précisera 
notamment : 

 La nature et les quantités de déchets susceptibles d’être générées par le chantier, 

 Les différentes filières d’élimination, de recyclage ou de regroupement ainsi que les 
modes de transports par lesquels les déchets seront acheminés, 

 L’organisation de tri et de collecte des déchets, 

 Les moyens de contrôle et de suivi. 

 

ME 2 - Réduction des déchets à la source 

La politique d'achats du chantier prendra en compte les possibilités d’approvisionnements en vrac 
pour diminuer les déchets d’emballages.  

Les possibilités de réemploi sur site des déchets produits seront étudiées, particulièrement en ce 
qui concerne les déchets inertes produits lors des phases de terrassement (fraisât des 
revêtements, terres, béton à concasser). 

 

MR 19 – Gestion, tri et stockage des déchets sur le chantier 

La collecte des déchets sur le chantier ainsi que leur évacuation dans les filières adaptées 
respecteront au minimum l’organisation suivante : 

 Les déchets inertes (terre, gravats, béton…) seront valorisés dans la mesure du 
possible : aménagement de merlons, modelage de pistes in situ, recyclage sur plate-
forme de concassage-criblage ou, à défaut, remblaiement de carrière (dont l’arrêté 
préfectoral d’autorisation permet l’acceptation des déchets inertes) ou installation de 
stockage de déchets inertes (ISDI). 

 Les déchets non dangereux : Suivant leur volume, les déchets d’emballage (palettes 
cassées ou non consignées, caisses en bois, cartons, films plastiques non souillés) 
seront collectés et valorisés séparément. La ferraille sera également collectée sur une 
zone identifiée sur le chantier. 

 Les déchets dangereux : Ces déchets (emballage de produits chimiques, terres 
polluées...) seront stockés à l’abri des intempéries et sur une aire étanche afin de 
minimiser les risques de pollution accidentelle des eaux et des sols. 

Les filières d’élimination retenues seront agréées pour le transport et/ou l’élimination des déchets, 
conformément à la réglementation en vigueur. La signalétique indiquera la nature des déchets à 
déposer sur les zones de stockage (pancartes d’information et panneaux avec un code couleur 
par type de déchets). Des pancartes spécifiques à chaque type de déchet seront mises en place. 

Dans le cadre de la gestion des déchets, le chantier fera l’objet d’une organisation particulière 
vis-à-vis de : 
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 L’aménagement des zones de stockage des déchets (en particulier confinement pour les 
déchets dangereux afin d’éviter tout risque de pollution des sols ou des eaux, couverture 
des bennes pour certains déchets non dangereux, …), 

 L’état de propreté de l’ensemble du chantier, en particulier des abords, 

 L’information au tri du personnel des entreprises et au respect de la réglementation 
(interdiction d’abandonner, d’enfouir, de brûler les déchets, …), 

 Le contrôle visuel régulier des bennes afin de s’assurer que le tri est réalisé correctement. 

 

MR 20 – Traçabilité et devenir des déchets 

Quel que soit le volume généré, et conformément à la réglementation en vigueur depuis le 1er 
décembre 2005, la traçabilité des déchets dangereux est assurée par l'émission d'un bordereau 
de suivi de déchets dangereux (BSDD) adapté à la nature du déchet. Il s’agit du document 
CERFA n°12571*01 qui comprend des bordereaux de rattachement pour deux cas : collecte de 
petites quantités de déchets relevant d’une même rubrique / réexpédition après transformation 
ou traitement aboutissant à des déchets dont la provenance reste identifiable. L’original du BSDD 
suit le déchet. 

L'ensemble des données relatives aux déchets dangereux sera consigné dans un registre de 
déclaration de production / expédition de déchets dangereux du chantier (prescription 
réglementaire). 

Les déchets non dangereux ou inertes feront l’objet de l’établissement de BSD (Bordereau de 
Suivi des Déchets). Les bons de pesée et factures d'enlèvement des différentes bennes 
permettront également d'assurer le suivi de l'ensemble de ces déchets. 

4.11 Effets sur les risques naturels et technologiques et 
mesures associées 

Pour rappel, le projet est soumis au risque d’inondation. L'UVE est implantée en zone à aléas fort 
à très fort (violet foncé) du PPRI. Elle doit respecter les dispositions applicables à cette zone.  

Les prescriptions du PPRI seront appliquées pour permettre de maintenir le champ d’expansion 
des crues : stockage au-dessus de la cote des plus hautes eaux, repli de tout matériel susceptible 
de faire obstacle aux crues. Ces prescriptions ont été rappelées au paragraphe 4.3.2 « Rejets 
aqueux générés par les activités », p.140. 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

La protection des eaux fait déjà l’objet de la mesure MR 5 – protection des eaux qui comprend 
le respect du règlement et des recommandations du PPRI de la Seine et de la Marne  

4.12 Effets du chantier sur le climat et mesures associées 
Une augmentation des GES pourra être due aux engins de chantier. L’ampleur des travaux n’est 
cependant pas de nature à avoir une incidence notable sur le contexte climatique à l’échelle 
locale. 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les mesures prises pour limiter la pollution de l’air bénéficient également au climat en limitant les 
gaz à effet de serre. A cet effet, les mesures MR 13 – Limiter l’émission de gaz à effets de serre 
et MR 14 – Limiter l’envol de poussière ont été prises.  
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5 ANALYSE DES INCIDENCES PERMANENTES NOTABLES 
DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ASSOCIEES 
Remarque préalable :  

La prise en compte de l’environnement dans le projet s’articule autour de trois axes, selon la 
séquence « ERC » décrite et préconisée par le Ministère de l'écologie, du développement durable 
et de l'énergie : 

- l’évitement (ME) physique lors de la conception du projet ; 

- la mise en place de mesures de réduction (MR) des impacts bruts significatifs en phases chantier 
et d’exploitation ; 

- la mise en place de mesures compensatoires (MC) si l’impact résiduel, après mise en œuvre 
de mesure de réduction, demeure significatif ; 

- la mise en œuvre de mesures d’accompagnement (MA) afin de renforcer les mesures 
précédentes (hors cadre réglementaire). 

Dans le présent chapitre, sont analysés les effets prévisibles directs, indirects, temporaires et 
durables du projet de poursuite de l’évolution de l’UVE. Il présente les effets potentiels et résiduels 
moyennant la mise en œuvre de différentes mesures prévues pour les éviter, les réduire et le cas 
échéant compenser ces effets. 

Au chapitre 6, est présenté de manière synthétique un bilan environnemental du projet ainsi que 
les indicateurs de suivi prévus par le maître d’ouvrage afin de vérifier l’efficacité des mesures et 
pour le cas échéant les adapter. 

 

5.1 Effets permanents sur les sols et le sous-sol et mesures 
associées 

5.1.1 Effets sur la morphologie 
A terme, le projet n’aura pas impact sur le relief et la topographie du sol, au sens géographique 
du terme. 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Le projet n’a pas d’impact notable sur la topographie du site. Ainsi, aucune mesure d’évitement, 
de réduction et de compensation n’est à envisager. 

5.1.2 Surfaces imperméabilisées 
Le projet est localisé dans une zone déjà fortement imperméabilisée. De par l’aménagement de 
la nouvelle ligne et des serres de nouvelles pressions s’appliqueront sur le sol au niveau des 
bâtiments nouvellement construits. 

Les zones qui seront nouvellement imperméabilisées concernent des parcelles déjà comprises 
dans l’emprise du site, actuellement enherbées. Ces surfaces sont peu importantes, en effet, les 
aménagements de l’UVE lui-même sont compris dans l’emprise du bâtiment existant et la 
réalisation des serres est prévue sur une surface majoritairement imperméabilisée. 
L’aménagement des surfaces se fera conformément aux prescriptions du PLU et du PPRI. 

Voir 8.2.2 « Compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme en vigueur », p.263 
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8.7.3 « Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention des Risques d’Inondation », 
p.298 

Lors des relevés faune-flore, ces zones n’ont mis en évidence qu’un intérêt écologique modéré. 

Les eaux pluviales générées par l’extension de l’imperméabilisation au niveau des serres seront 
collectées et redirigées vers le réseau eaux pluviales auquel le site est déjà raccordé. 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les zones nouvellement imperméabilisées sont de petites zones de pelouses ou de friches, 
comprises dans l’emprise du site qui ne possèdent pas d’intérêt écologique particulier. De ce fait, 
elles ne font pas l’objet de mesures de compensation. 

5.1.3 Pollutions potentielles des sols 
Le projet accueille et stocke des substances potentiellement polluantes (déchets, réactifs, 
cendres…) pouvant porter atteinte à la qualité des sols, des sous-sols et des eaux. L’ensemble 
de l’infrastructure est prévu pour être étanche vis-à-vis des sols en place. En outre, les 
substances potentiellement polluantes sont situées sur des ouvrages de rétentions. 

De plus, on notera que les produits utilisés en très grande quantité (ammoniaque et soude, plus 
de 300 tonnes par an), sont des composés ayant principalement une action sur le Ph de l’eau, et 
s’ils sont dangereux pour la santé car corrosifs, leur impact en cas de fuite sur la qualité des sols 
et des eaux souterraines reste limité (problème de dissolution de sols, problème de pH, mais pas 
d’apport de particules polluantes dans ces milieux). 

 

L’ensemble de l’infrastructure est étanche vis-à-vis des sols en place. En outre, les substances 
potentiellement polluantes sont situées sur des ouvrages de rétentions. Les aménagements 
réalisés n’affecteront pas ces éléments et les nouvelles substances stockées seront également 
placées sur rétention.  

Le projet des serres tire sa force d’un objectif « zéro phyto » avec la pratique de la « lutte 
biologique intégrée » : si des parasites font irruption, ils seront combattus par leurs prédateurs 
élevés et nourris in situ. Ainsi, il ne devrait pas y avoir de stockage de produits phytosanitaires 
dans les serres. Néanmoins, si des produits devaient être stockés ceux-ci seront placés sur 
rétention. 

 

Pour rappel, le terrain de l’UVE est concerné par la présence de pollutions dans le sol de type 
métaux lourds sur l’emprise destinée à accueillir les serres. L’état actuel de la pollution des sols 
sur le site est détaillé au paragraphe 3.1.5.3 « Pollution des sols sur le site de l’UVE », p.55. La 
pollution constatée dans les remblais n’est pas liée à l’activité présente sur le site. Ces matériaux 
ont vraisemblablement subi un impact antérieur à leur dépôt. L’origine de la pollution reste donc 
indéterminée. Les serres et plus particulièrement la serre pédagogique constituera un 
établissement d’accueil d’un public scolaire, donc d’une population sensible. Des mesures sont 
donc prévues afin d’éviter le contact entre le public et les sols pollués. 

Par ailleurs, les retombées des fumées liées au fonctionnement de l’installation sont également 
susceptibles de dégrader la qualité des sols. Les risques liés à l’ingestion de ces terres 
potentiellement contaminées est analysé dans le cadre de l’étude des risques sanitaires dont les 
résultats sont détaillés au paragraphe 5.10.1 « Evaluation de l’état des milieux et des risques 
sanitaires », p.200 et en annexe. 
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Voir Annexe I : IEM et ERS relatifs au projet de modification de l’installation de l’UVE 
VALO’MARNE - RAMBOLL et l’Annexe II. Mémo trafic – Projet VALO’MARNE - 
RAMBOLL. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 21 – Mesures de prévention de l’exposition aux sols pollués 

Afin d’éviter l’exposition du public, les serres seront réalisées sur dalle imperméables ce qui 
permettra d’éviter tout contact du public avec le sol ou d’éventuelles poussières polluées. Les 
espaces verts réalisés autour des serres et notamment à proximité de la serre pédagogique 
devront faire l’objet d’un aménagement particulier avec : 

 Soit la réalisation d’espaces vert sur dalle, 

 Soit la mise en place d’un géotextile et l’apport de 30 cm de terre saine préalable à la 
réalisation des espaces verts. 

Aucun atelier ou activité pédagogique ne sera prévu sur les espaces verts du site. 

 

5.2 Effets permanents sur les eaux souterraines et 
superficielles et mesures associées 

5.2.1 Prélèvements et consommation d’eau sur le site 
Les eaux consommées dans le cadre du fonctionnement de l’UVE proviennent de deux forages 
et de l’eau du réseau d’eau potable. Des diminutions progressives des consommations sont 
observées depuis plusieurs années. Au total, les consommations en eau en 2017 s’élevaient à 
3 726 m3 pour la consommation en eau du réseau et à 377 353 m3 pour les eaux de forage. 

Les forages sont protégés dans des caissons cadenassés (voir Figure 69). Il n’y a donc pas de 
risque de pollution de la nappe par les activités du site.  

Le passage de mode de traitement humide des fumées à un mode de traitement sec va permettre 
une importante réduction des besoins en eau de l’installation. En effet, il est prévu que le projet 
permette de diminuer de plus de 50% les consommations en eaux de forage passant ainsi de 
380 000 m3/an à 175 000 m3/an. Cette diminution est notamment permise par un traitement moins 
consommateur d’eau et par la réutilisation des eaux de process. 

Les consommations en eau potable seront maintenues au même niveau. 

Le fonctionnement des serres constituera un nouveau poste de consommation d’eau de forage 
avec une consommation estimée à 3 600 m3/an pour une surface de serres prévue de 3 600 m². 

5.2.2 Rejets aqueux générés par les activités 

5.2.2.1 Impact sur les rejets des eaux usées 

Actuellement le site rejette de l’ordre de 112 000 m3/an d’eau process (hors pluviales - rejet 
théorique, dans la pratique, le rejet se situe aux alentours de 100 000 m3/an, voir dossier 
technique). Ces effluents sont générés principalement par :  

 le traitement humide des fumées des lignes 1 et 2 : environ 55 000 m3/an ; 

 le traitement humide des fumées de la ligne DASRI : environ 22 500 m3/an ; 

 le lavage des chariots DASRI : environ 13 000 m3/an ; 
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 le refroidissement des goulottes/trémie, les purges du process et la production 
d’eau déminéralisée : environ 9 500 m3/an. 

L’UVE de CRETEIL dispose d’un seul point de rejet d’effluents liquides industriel, appelé Rejet 
Nord. 

Outre le traitement sec des fumées, VALO’MARNE entend atteindre le zéro-rejet grâce à la 
réinjection des eaux résiduelles (non réutilisées dans les extracteurs) dans les fours 
d’incinération, afin de les vaporiser (voir le dossier technique). 

Le projet devrait permettre d’atteindre l’objectif de zéro rejet d’eaux industriels en 
fonctionnement normal de l’installation avec une diminution des rejets qui commencera 
dès le début des travaux (voir graphique ci-dessous) :  

 

Figure 71 : Rejets prévisionnels d’effluents industriels pendant la phase travaux 

Néanmoins, le projet d’atteinte du zéro rejet liquide de VALO’MARNE, bien que clairement défini 
et étudié, est actuellement au stade d’avant-projet. 

Certaines incertitudes sont encore à lever, notamment en ce qui concerne les phases d’arrêt 
accidentel d’une ou plusieurs lignes en simultané, la gestion des eaux en cas de chantier 
exceptionnels, la faisabilité technique du raccord de certaines sources aux cuves de réinjection 
(purges chaudière notamment). 

VALO’MARNE souhaite ainsi, à partir de 2024, être autorisé à rejeter 2 000 m3/an d’effluents 
liquides industriels et souhaite conserver le point de rejet Nord en état.  

Ce volume pourra être revu à la baisse après que le projet « zéro rejet » aura été effectif pendant 
quelques années, par exemple au bout de 3 ans suite à démarrage de la ligne 3. 

 

Ce qu’il faut retenir… 
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Dans le cadre du projet de réaménagement de l’UVE de Créteil, VALO’MARNE s’est engagé 

à diminuer de 98% ses rejets d’eaux industrielles à la fin des travaux avec la volonté d’atteindre 

au plus tôt le zéro rejet. 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      161 / 324 
 

VALO’MARNE 

Par ailleurs, une fosse de stockage des eaux incendies existante permet de recueillir les eaux 
incendies. Les aménagements de l’UVE ne sont pas susceptibles de nécessiter un 
redimensionnement de la fosse. 

5.2.2.2 Impact du rejet des eaux pluviales 
Les zones qui seront nouvellement imperméabilisées concernent des parcelles déjà comprises 
dans l’emprise du site, actuellement enherbées. Ces surfaces sont peu importantes, en effet, les 
aménagements de l’UVE lui-même sont compris dans l’emprise du bâtiment existant et la 
réalisation des serres est prévue sur une surface majoritairement imperméabilisée. 

Les eaux pluviales sont collectées et prétraitées par un débourbeur et un séparateur 
d’hydrocarbures.  

Les eaux pluviales sont ensuite collectées par l’ouvrage départemental XV sous la RN 6 qui se 
dirige vers le Nord et qui est muni d’un ouvrage de dépollution au niveau du carrefour avec le 
Chemin des Mèches. Ces eaux sont ensuite rejetées en Seine au niveau de la station anti-crue 
« CARPE ». 

La mise en place de dispositif d’infiltration ou de récupération des eaux de pluies n’est pas 
conseillée sur le site. D’une part, la présence de pollution dans les remblais superficiels entraine 
un risque de contamination des eaux souterraine par infiltration. D’autre part, les eaux pluviales 
tendent à abattre vers le sol les pollutions présentes dans l’air, elles sont donc susceptibles 
d’entrainer les polluants présents dans le panache de fumée vers le sol au niveau de l’emprise 
du site.   

Dans le cadre de la conception du projet, les nouveaux rejets prévus du fait de la création des 
serres sur des zones actuellement perméables et les éventuels nouveaux branchements eaux 
pluviales prévus devront faire l’objet d’un rapprochement entre le porteur de projet et les services 
dédiés au sein du Conseil Départemental du Val de Marne. 

5.2.3 Impacts du projet sur l’écoulement des eaux et les zones 
inondables 

Le site du projet se localise au sein d’une zone à aléas forts à très forts (violet foncé) du PPRi. 
Au droit du site, la côte des plus hautes eaux connues atteinte est de 35.49 m NGF, soit une 
hauteur d’eau maximum d’environ 2,5 m au niveau du portail à l’entrée du site. Le site est 
d’ailleurs classé en zone d’aléa « submersion supérieure à 2 m » sur la carte d’aléa du PPRI. La 
carte des vitesses d’écoulement des eaux montre que les écoulements au droit du site sont 
inférieurs à 0,2 m/s pour la crue de 1910, soit des vitesses relativement faibles.  

Voir 8.7.3 « Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation », p.298. 

Les aménagements réalisés au niveau de l’UVE concernent principalement l’intérieur de 
l’installation, ils bénéficient de l’antériorité de l’installation vis-à-vis du PPRI et de son règlement 
et ne sont pas susceptibles d’impacter l’écoulement des eaux. 

Le projet de serres prévoit de réaliser le rez-de-chaussée au niveau du sol en deçà des PHEC. Il 
est donc envisagé de réaliser une serre inondable. Cette solution repose sur le principe de 
pouvoir retirer ou lever les façades en verre pour laisser passer l'eau. Le volume d’expansion des 
crues sera ainsi préservé. La conception des serres s’attachera ainsi à préserver autant que 
possible la transparence hydraulique de l’ouvrage et les volumes d’expansion des crues 

Lorsque la conception des serres sera finalisée, et avant le début des travaux, VALO’MARNE 
s’engage à réaliser un dossier portant à la connaissance de l’administration les données 
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spécifiques concernant ces serres en application de l’article L181-14 du Code de 
l’Environnement. Conformément au PPRI, ce dossier inclura une étude hydraulique qui permettra 
de justifier les dispositions retenues.   

Les impacts du projet sur l’écoulement des eaux et les zones inondables sont détaillés de manière 
plus développée au paragraphe 8.7.3 « Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation », p.298. 

5.2.4 Impacts sur les eaux souterraines 
Les forages existants seront maintenus à l’identique. Néanmoins, la quantité d’eau prélevée va 
être fortement réduite du fait de la réutilisation des eaux de process, ce qui permet de passer 
d’une consommation de 380 000 m3 d’eaux de forage à 175 000 m3. 

Les ouvrages sont protégés de toute contamination éventuelle par les eaux superficielles. Une 
margelle s'élève à un mètre minimum au-dessus du sol et est capotée. Le sol est rendu étanche 
autour des ouvrages sur une distance de deux mètres et présente une pente favorisant 
l'écoulement des eaux loin de ces derniers.  

 

Une pollution des eaux souterraines peut intervenir par contact direct des pollutions avec la nappe 
ou par infiltration accidentelle d’éventuelles eaux polluées à travers le sol. 

En phase d’exploitation aucune infiltration d’eau dans le sol n’est prévue en dehors des zones 
perméables (pas de système d’infiltration des eaux pluviales). Seules les eaux pluviales non 
polluées, arrivant au niveau des espaces verts, sont susceptibles de s’infiltrer. La gestion des 
eaux pluviales sur le site du projet est présentée au paragraphe 5.2.2.2 « Impact du rejet des 
eaux pluviales », p.161. 

Enfin, aucun périmètre de protection de captage d'eaux souterraines utilisé pour l'adduction en 
eau potable n'interfère avec le site ou ne passe à proximité immédiate. Pour tout usage, les 
mesures décrites ci-après permettront de protéger la nappe d’éventuelles contaminations 
accidentelles. Le projet n’aura donc pas d’impact sur la protection des ressources en eau. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Concernant les mesures relatives à la qualité des eaux souterraines l’étanchéité de l’ensemble 
des ouvrages d’assainissement sera assurée et les zones présentant des risques de pollution 
accidentelle seront situées sur rétention. Des rétentions sont également mises en place sous les 
cuves susceptibles de retenir des produits dangereux. Les captages eux même sont protégés 
par des dispositifs adaptés. 

5.3 Effets sur le paysage et le patrimoine, mesures 
envisagées 

Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, une étude de l’environnement 
paysager du projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil et de l’effet du projet sur 
cet environnement a été menée par un bureau d’étude paysagiste spécialisé, l’Atelier des 
paysages. Dans le texte qui suit en sont repris les principaux éléments, et il convient de se 
reporter à l’étude complète placée en Annexe V du dossier pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe V. Volet Paysager – Atelier des Paysages 

5.3.1 Description des éléments du projet d’extension 
Le projet d’extension de l’UVE de Créteil dans sa version maximaliste compte un ensemble 
d’ajout d’édicules et de silos, de création d’ouverture, d’ajout de auvents et de gaines. S’y ajoutent 
deux projets d’aménagement aux abords de l’usine : un projet de serres de productions et d’une 
serre pédagogique, ainsi qu’une station hydrogène. 
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Pour rappel, la station hydrogène est un projet ne faisant l'objet de ce dossier, et donc mentionné 
uniquement à titre indicatif. 

L’ensemble de ces éléments de projet vont potentiellement modifier la silhouette de l’usine. Afin 
de limiter l’impact visuel de ces projets tout en assurant leur faisabilité technique, un ensemble 
de préconisations et d’orientations de projet sont proposées. 

Selon le principe de projets maximalistes (situés et renseignés sur les coupes ci-après), des 
photomontages de principes illustrent les impacts maximaux depuis des points de vue choisis 
dans les zones où les enjeux paysagers sont sensibles. 
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Figure 72 : Description des éléments du projet d’extension (Source : Atelier des Paysages)  
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Figure 73 :  Description des éléments du projet d’extension (2) (Source : Atelier des Paysages) 
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5.3.2 Photomontages 
Selon le principe de projets maximalistes, les photomontages de principes illustrent les impacts 
maximaux depuis des points de vue choisis dans les zones où les enjeux paysagers sont 
sensibles. Ces photomontages prennent donc en compte l’ensemble des modifications décrites 
ci-dessus. 

L’emplacement des points de vue ayant servi à la réalisation des photomontages est détaillé dans 
la carte ci-dessous. 

 

Figure 74 : Carte de localisation des points de vue illustrés par des photomontages (source : IGN) 

L’ensemble des photomontages réalisés sont disponibles en Annexe V. Seule une sélection des 
photomontages les plus représentatifs est présentée ici. 
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Figure 75 : Vue A - Avenue Foch à l'intersection avec la rue des Malfourches - Etat actuel et projeté 
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Figure 76 : vue C - Rue des Malfourches - côté voies ferrées et TGV - Etat actuel et projeté 
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Figure 77 : Vue E - A86 itinéraire ouest -> est - Etat actuel et projeté 
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5.3.3 Impacts paysagers du projet 
Les photomontages ont permis de mettre en évidence les impacts paysagers du projet dans sa 
version maximaliste suivants,  

 Les toitures : l’ajout d’un édicule sur la façade nord est bien visible depuis certains points 
de vue. L’impact visuel reste toutefois limité car ces nouveaux volumes modifient peu la 
silhouette de l’usine. D'autres options pourraient être envisagées (comme la suppression 
des édicules), mais la silhouette globale serait toujours peu impactée. 

 L’ajout de 4 silos sur la façade ouest de l’UVE (silo de 150 m3 pour les PSR, silo de 
150 m3 pour le bicarbonate de sodium, silo de 80 m3 pour le charbon actif et silo/cuve de 
30 m3 pour l’ammonique)) : les caractéristiques de ces nouveaux silos sont identiques 
aux silos existants, et leur implantation est prévue dans la continuité de l’existant. 
L’impact visuel de ces aménagements est donc faible. 

 Le projet de serre de production et d’une serre pédagogique : Ce projet 
d’implantation a un impact important depuis plusieurs points de vue ; d’une part du fait 
sa situation en façade sur l’Avenue Foch et d’autre part du fait du contraste de matériaux 
(verre ou polycarbonate) avec les bâtiments proches.  

Depuis l’espace de stationnement du fast food et de la salle de sport ; la silhouette des 
serres occupe toute la largeur du panorama entre les deux bâtiments de ces enseignes 
commerciales proches. L’impact visuel, bien que marqué par ce front bâti, reste toutefois 
modéré du fait de l’absence de qualité paysagère de l’environnement immédiat, et d’une 
fréquentation ponctuelle de ces espaces due à l’activité commerciale.  

L’importance de ces impacts dépend fortement du point de vue duquel on se place. Elle reste 
très modérée du fait de l'environnement urbain du site et de la structure principale déjà existante 
de l'UVE. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

MR 22 – Mesures d’intégration paysagère du projet 

Afin de limiter au maximum les impacts paysagers du projet, les mesures suivantes sont 
préconisées : 

 Etudier lors des consultations des travaux les possibilités d'éviter les impacts paysagers 
en limitant les modifications extérieures de l’UVE (faire les mêmes travaux sans 
réhausser la toiture par exemple) 

 L’édicule supplémentaire et les nouveaux silos devront être similaires aux deux édicules 
et silos existants, afin que l’harmonie architecturale soit conservée. 

 Le volume des toitures devra reprendre les matériaux existants, afin de conserver les 
palettes de matériaux et de couleurs initiales. 

 Afin d’assurer une bonne intégration, le volume des serres de production devra s’inscrire 
dans le prolongement des bâtiments des enseignes commerciales proches (hauteur 
environ 6 à 7 m). Néanmoins, l’implantation de la serre pédagogique doit être une façade 
attractive et qualitative, sur l’Avenue Foch, sa silhouette et la signalétique associée 
devront pouvoir être visibles dans l’environnement dense de cette zone d’activité. Il est 
conseillé de conserver des espaces piétons ouverts sur l’Avenue Foch afin de mettre en 
valeurs les abords de la serre pédagogique. La plantation d’arbres d’ornements ou 
d’arbres fruitiers permettra de contraster avec l’alignement de platanes de l’avenue, et de 
compenser la perte des structures végétales existantes. 
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5.4 Effets du projet sur les milieux naturels, mesures 
envisagées 

Remarque préalable : Alise Environnement, bureau d’études naturaliste spécialisé, a été 
missionné pour mener une étude détaillée des effets sur la faune et la flore dans le cadre du 
projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris 
les principaux éléments, et il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe VI du 
dossier des plans et annexes pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe VI. Pré-diagnostic Faune-Flore-Habitats dans le cadre du DDAE relatif à 
l’évolution de l’UVE de VALO’MARNE – Alise Environnement 

5.4.1 Effets sur le patrimoine remarquable inventorié 
 

 ZNIEFF 

Le site du projet ne se situe pas au sein d’une Z.N.I.E.F.F. de type I ou de type II. Aucune 
incidence significative n’est donc à attendre et le projet ne remettra pas en cause la fonctionnalité 
des habitats naturels qui justifient la désignation des Z.N.I.E.F.F. et des espèces qui les utilisent. 

 Zones à dominante humide 

Le site d’étude se trouve en dehors de zone à dominante humide. Le projet n’est pas de nature 
à générer un impact sur ces zones. 

 Protections réglementaires nationales 

Le site d’étude se trouve en dehors de sites protégés (site inscrit et/ou classé). De plus, aucune 
Réserve Naturelle Nationale, Forêt de Protection ou Forêt Relevant du Régime Forestier ne se 
trouve au sein du site d’étude. 

 Protections réglementaires régionales et départementales 

Le site d’étude est situé en dehors de tout Arrêté de Protection de Biotopes. Il n’y a pas de 
Réserve Naturelle Régionale, ni d’Espace Naturel Sensible sur le site. Il n’y aura aucun impact 
sur les zones concernées par des protections réglementaires régionales et départementales. 

 Parcs naturels 

Aucun Parc National, ni Parc Naturel Régional ne sont situés au sein du site d’étude. Aucun 
impact n’est attendu. 

 Engagements internationaux 

Aucune Zone Spéciale de Conservation ni Zone de Protection Spéciale n’est présente au niveau 
du site d’étude ni dans l’aire d’étude éloignée. Ainsi, on peut conclure à l’absence d’atteinte du 
projet sur l’état de conservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire. 

Il n’existe pas non plus de zone Natura 2000 sur le site d’étude ni au sein de l’aire d’étude 
éloignée. Aucun impact n’est à attendre. L’analyse de l’incidence Natura 2000 du projet est 
détaillée au paragraphe 9 « Incidences Natura 2000 », p.307. 

Pour finir, le site d’étude n’est pas situé au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone 
d’application de la convention de Ramsar. Aucun impact n’est à attendre. 

Ces informations ont été collectées sur le site internet de la DRIEE Île de France. 

Ce qu’il faut retenir… 

Aucun impact du projet n’est à attendre sur le patrimoine remarquable inventorié notamment 

du fait de la distance entre le projet et les espaces d’intérêt les plus proches. 
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5.4.2 Effets du projet sur les habitats, la flore locale et la faune 

5.4.2.1 Les habitats 
Le niveau d’enjeu est modéré pour la zone boisée du site ainsi que pour les fourrés et zones 
prairiales en limite de site. Ces espaces sont très peu concernés par les aménagements réalisés, 
l’intensité de l’effet est donc faible. Ainsi, l’impact sur ces habitats est faible. 

Les autres habitats, de sensibilité moindre, seront en partie détruits suite à l’aménagement des 
serres au nord. Le niveau d’enjeu concernant ces habitats est faible. Aussi, bien que l’intensité 
de l’effet soit forte, l’impact est faible. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

5.4.2.2 La flore 
Sur les 90 espèces végétales recensées, aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial n’a été 
recensée sur le site. En effet, aucune espèce menacée ni protégée dans la région ou en France 
n’a été observée. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est forte seulement au nord au niveau des 
futures serres : l’impact sur la flore est faible. 

8 espèces recensées sur le site sont considérées comme espèces exotiques envahissantes en 
Île-de-France. L’impact par propagation d’espèces floristiques invasives est jugé modéré. 
L'élimination de ces espaces invasives est prévue lors de la phase travaux, un suivi sera réalisé 
pour surveiller le non-retour d'espaces invasives sur le site après travaux. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

Les aménagements prévus sur le site du projet conduiront à la destruction d’habitats d’enjeu 

faible (surfaces dures, pelouses rudérales et haies d’espèces non-indigènes). Il aura donc un 

impact écologique faible sur les habitats. 

L’impact sur la flore est faible et l’impact par propagation d’espèces floristiques invasives est 

jugé modéré. 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      173 / 324 
 

VALO’MARNE 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets du projet sur la flore et les habitats :  
Tableau 41 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la flore et les habitats  

 

5.4.2.3 La faune 
Le site concerné par le projet présente des zones pouvant servir de zone d’habitat et de nourriture 
pour des espèces et groupes tels que : 

 Les oiseaux : espèces de milieux urbanisés ; 

 Les mammifères : la Fouine, le Renard, etc. ; 

 Les insectes : lépidoptères, orthoptères. 

 

 Impact du projet sur l’avifaune 

Au total, 8 espèces d’oiseaux ont été identifiées au chant ou à vue dans le secteur d’étude, lors 
du passage de terrain d’avril 2018. Parmi ces espèces, 4 sont protégées en France : la 
Bergeronnette des ruisseaux, la Bergeronnette grise, la Mésange bleue et le Rougequeue noir. 
Aucune n’a de statut défavorable sur les listes rouges nationale et régionale. 

Les milieux en place seront détruits au nord au niveau des futures serres. Ces milieux, surfaces 
dures, pelouses rudérales et haies d’espèces non-indigènes, ne présentent pas d’enjeu pour 
l’avifaune. Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’effet est modérée : l’impact sur l’avifaune 
peut être considéré comme faible. 

 

 Impact du projet sur les mammifères 

Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été signalée sur la zone d’étude. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact sur les mammifères 
terrestres est faible. 

 

 Impact du projet sur l’herpétofaune 

Aucune espèce d’amphibien n’a été observée sur le site. En effet, les habitats en place ne 
semblent pas propices à l’accueil de ce groupe dans la mesure où aucune zone humide ou milieu 
aquatique (mare…) n’est présent sur le site. 
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Aucune espèce de reptile n’a été observée durant les inventaires, lors du passage de terrain 
d’avril 2018. Notons cependant que des habitats présents à proximité du site, les ballasts de voies 
ferrées en limite ouest, pourraient être favorables à l’accueil du Lézard des murailles. Ces habitats 
se situent néanmoins hors site. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact sur l’herpétofaune est 
faible. 

 

 Impact du projet sur les insectes 

4 espèces de lépidoptères ont été recensées. Elles sont communes dans la région, ni menacées 
ni protégées. 1 espèce d’odonate a également été observée (commune et non menacée) tout 
comme 1 espèce d’orthoptère, ni protégée ni déterminante de ZNIEFF. 

Les milieux en place seront détruits au nord au niveau des futures serres. Ces milieux, surfaces 
dures, base vie et merlons en recolonisation, ne présentent pas d’enjeu pour l’entomofaune. 

Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’impact est faible : l’impact est faible pour 
l’entomofaune. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les effets du projet sur la faune :  
Tableau 42 : Synthèse des impacts potentiels du projet sur la faune 

 
 

5.4.3 Politique de VALO’MARNE pour la reconquête de la biodiversité 
en ville 

Résolument engagée dans le développement durable, le département du Val-de-Marne, les 
EPT 10, 11 et 12 et les villes membres du SMITDUVM se veulent des territoires exemplaires et 
solidaires. Que ce soit à travers le plan Climat Énergie du 94, les agendas 21 communaux, la 
signature de la Charte régionale de la Biodiversité et des Milieux Naturels, le plan vert 
départemental du 94, les Contrats de développement territorial (CDT) ou encore les plans 
d’actions communaux, les différents acteurs poursuivent leurs actions au quotidien sur le sujet. 

En tant qu’outil d’écologie industrielle du territoire, l’UVE de Créteil se doit d’accompagner cette 
stratégie territoriale et de proposer des solutions pour favoriser la reconquête de la biodiversité à 
son échelle. En l’état actuel, le site présente très peu d’espaces verts, avec peu de possibilités 
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d’en créer de nouveaux et une situation dans un environnement très industrialisé peu propice à 
la mise en place d’actions dédiées à la biodiversité sur place. L’idée est donc d’améliorer l’existant 
et de proposer des partenariats pour une mise en valeur (à la fois pédagogique et de 
renforcement des liens sociaux) d’un site industriel intégré au mieux dans son environnement et 
valorisant les déchets du territoire 

5.4.3.1 La reconquête de la biodiversité par l’amélioration des espaces verts 
Accompagné par le Bureau d’études de GALLY, VALO’MARNE a repensé une partie de ses 
espaces verts pour améliorer l’intégration paysagère de l’usine dans ce paysage très urbain et 
industriel et plutôt hostile à toute forme de biodiversité. Plusieurs priorités ont été fixées : 

 Utiliser des espèces locales pour les semis : Les espèces pourront être achetées à des 
pépiniéristes locaux et les espèces bénéficiant du label « Végétal local » ou « Vraies 
messicoles » seront privilégiées. Ces deux labellisations garantissent une origine locale 
des espèces. 

 Faire des plantations d’arbres et d’arbustes uniquement d’espèces locales 

VALO’MARNE veillera dans un objectif de biodiversité à favoriser : 

 Le renforcement ou la création de linéaires, dans un principe de restauration des 
continuités écologiques. 

 La création de mosaïque d’habitats, pour favoriser la diversité des biotopes et donc de la 
faune qui pourra être accueillie. 

 Concilier Biodiversité et Paysage en faisant travailler un paysagiste local en co-
construction de la zone avec des écologues 

5.4.3.2 Gestion écologique du site 
De façon globale sur tout le site, la gestion de ces espaces renaturés doit se faire en cohérence 
avec la vocation écologique donnée au site et les objectifs du SMITDUVM : 

 Préserver la trame végétale ; 

 Ne plus utiliser de produits phytosanitaires afin de participer à l’objectif ZéroPhyto et 
contribuer à un objectif de territoire, à portée nationale, et sensibilisant les parties 
prenantes du site ; 

 Mettre en œuvre un dispositif de gestion écologique à travers la gestion différenciée des 
espaces verts qui permet à la fois d’améliorer le contexte écologique, en diminuant 
l’artificialisation et les dérangements et en favorisant les processus naturels, tout en 
rationnalisant les modes de gestion, en déterminant les besoins de manière précise. 

5.4.3.3 Lutte contre les espèces invasives 
Véritable fléau des milieux très urbains et industriels, la gestion, ou quand c’est possible 
l’éradication, des Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) doit être une priorité sur ce site. En 
effet, l’UVE de Créteil se trouve à quelques encablures des zones naturelles du lac de Créteil, du 
parc interdépartemental des sports ou de la STEP de Valenton. Il ne doit en aucun cas être un 
foyer de contamination de ces espaces remarquables. 

C’est d’autant plus important que Créteil mène une forte politique, sur 2 espèces en particulier : 
l’Ailante et la Renouée du Japon. Des actions d’éradication sur le site, et de suivi dans le 
temps ont été mises en œuvre. Ces espèces n’ont pas été recensées lors de l’étude faune-flore. 
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Dans le cadre de la lutte contre les espèces invasives, SUEZ se positionne sur un marché 
émergent et d’intérêt national pour la biodiversité avec une offre intégrée de collecte, transport et 
valorisation des déchets verts non compostables issus de la lutte contre ces espèces, dans une 
approche d’économie circulaire. 

Un test in situ sur une Unité de Valorisation Energétique a permis de valider la faisabilité 
technique de valorisation des déchets d’EEE et notamment ceux de la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) en incinération sans séchage préalable. 

VALO’MARNE pourrait traiter les volumes de Renoué du Japon en provenance d’autres sites. 
VALO’MARNE pourrait ainsi traiter environ 1 000 tonnes / an de déchets d’EEE. Sur le site, les 
EEE sont réceptionnés conditionnés en big-bag. Ce sont des déchets d'activités économiques 
(DAE) classés comme déchets non dangereux sous le code 20 02 01 

5.4.4 Synthèse des effets et mesures proposées 
 Mesure d’évitement ou de réduction 

Afin d’éviter ou réduire certains impacts du projet sur les habitats naturels, les espèces présentes 
et potentielles et les habitats d’espèces, des recommandations pour la mise en place de mesure 
d’évitement ou de réduction pourraient être formulées. 

Or, dans le cadre de ce projet, aucun impact n’a été identifié, que ce soit sur la flore et les habitats 
ou sur la faune. Aucune mesure d’évitement ni de réduction n’est donc nécessaire. 

Par ailleurs, les mesures mises en place afin de limiter les effets du projet sur le domaine de l’eau 
et la qualité de l’air contribuent à prévenir les effets potentiels indirects sur la dégradation des 
habitats. 

 

 Mesure d’accompagnement 

Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet. 
Elles englobent notamment les suivis d’espèces sensibles pendant la phase de chantier et les 
suivis post implantation. 

MA 3 - Mise en place d’une gestion différenciée  

La gestion différenciée permet de favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels. 
Elle interviendra sur les espaces verts du site. Différentes pratiques de gestion permettent d’y 
parvenir : 

 Fauche annuelle en fin de saison : Concernant les milieux pelousaires, il conviendra de 
tondre régulièrement uniquement au niveau des zones où circulent les usagers du site 
(bande d’1 m environ). Le reste des pelouses sera fauché en fin de saison (fin juillet-
août) afin de permettre aux insectes de boucler leur cycle de reproduction et aux plantes 
d’arriver jusqu’au stade de la fructification. 

De plus, il conviendra de respecter une hauteur de fauche de 7 cm compatible avec la 
protection des espèces prairiales et limitant l'installation d'espèces opportunistes (rumex, 
orties…). 

Les produits de coupe devront être exportés ceci afin d’éviter l’asphyxie de la végétation 
herbacée et l’eutrophisation du sol. Il est néanmoins conseillé de les laisser rassemblés 
en tas quelques jours avant exportation afin de permettre notamment à l’entomofaune de 
fuir. De plus, il peut être intéressant de trouver des débouchés pour la matière végétale 
produite afin de réduire le coût de la fauche. 

 Désherbage alternatif : Concernant l’entretien des voiries ou autres zones imperméables, 
il conviendra d’utiliser des méthodes de désherbage alternatives comme le désherbage 
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thermique, mécanique ou à la vapeur, l’objectif étant de supprimer les herbicides. Il est 
également possible de ne pas désherber du tout. 

 Paillage des pieds d’arbres et des pieds de haies : Afin de limiter le désherbage et 
protéger les pieds d’arbres et d’arbustes de la débroussailleuse rotofil, les pieds d’arbres, 
d’arbustes et de haies pourraient être paillés avec des copeaux de bois. 

 Taille des arbres et arbustes : Si besoin, les arbres et arbustes devront être taillés de 
façon douce et en dehors de la période de nidification des oiseaux. 

MA 4 - Création d’une zone arborée 

Afin de diversifier les habitats présents, une zone arborée sera créée au sud du site du projet, en 
remplacement du fourré actuel composé notamment de Buddléia de David et d’Ailante 
glanduleux. 

Cette zone fera d’abord l’objet de la gestion préconisée pour les espèces invasives et sera ensuite 
utilisée pour créer un habitat favorable à l’avifaune, entre autres. 

En effet, celle-ci constituera un endroit favorable à la reproduction de certaines espèces d’oiseaux 
protégés ainsi qu’un refuge pour d’autres espèces de la faune terrestre comme les mammifères. 
Cette zone permettra également de renforcer les fonctionnalités écologiques en formant une 
continuité avec l’alignement d’arbres présent en bord de route à l’est. 

Lors de la plantation de ces arbres, des points importants seront à respecter : 

 choisir des essences adaptées, à la région, au paysage local (Quercus robur, Fraxinus 
excelsior, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Coryllus avellana, etc.), 
au type de sol, aux caractéristiques écologiques du site (humide, éclairé, frais…) ; 

 utiliser des espèces indigènes (comme celles citées ci-dessus) afin d’éviter la 
propagation d’espèces exogènes et les risques de pollution génétique ; 

 s’approvisionner localement : ce seront les plants les mieux adaptés, les plus résistants 
et qui n’entraînent pas de risque de pollution génétique ; 

 diversifier les strates, source de biodiversité : arbustives (basse et haute), arborées 
(basse et haute), pluristrates (possible jusqu’à quatre strates différentes) 

 diversifier les essences et favoriser les espèces fruitières pour la strate arbustive 
(Merisier, Prunellier, Noisetier, Cornouiller) et mellifères (Tilleul à petites feuilles, Erable 
champêtre, Fusain, Houx, Viorne lantane), profitables à la faune. 
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Figure 78 - Localisation de la mesure d’accompagnement A03 

MS 2 – Suivi du non-retour des espèces invasives 

L'élimination de ces espaces invasives est prévue lors de la phase travaux, un suivi sera réalisé 
pour surveiller le non-retour d'espaces invasives sur le site après travaux. 

5.5 Effets sur l’environnement humain – biens matériels et 
mesures associées 

5.5.1 Occupation du sol 
Le projet est localisé dans une zone majoritairement industrielle et commerciale. Le projet d’UVE 
n’aura pas d’impact majeur sur l’occupation des sols étant donné qu’il n’y aura pas de 
changement du type d’activité par rapport à l’installation actuelle. En revanche, une nouvelle 
activité s’ajoute à l’existante avec la création des serres. L’activité agricole est très peu présente 
dans le secteur et le projet permet de la réintroduire dans un environnement très urbain.  

La dimension pédagogique du projet ajoute également un type d’activité au site. Cette nouvelle 
activité présente des contraintes afin de permettre l’accueil du public en toute sécurité sur le site. 

Ainsi le projet aura un impact sur l’occupation du site en accueillant de nouvelles activités pouvant 
sembler antinomiques par rapport aux activités existantes. L’implantation d’une activité agricole 
est permise par la mise en place de serres qui permet d’éviter que l’activité soit impactée par la 
pollution des sols sur le site ou par les retombées de poussières. De même, l’accueil du public 
est réalisé dans un bâtiment fermé et à l’écart du bâtiment de l’UVE lui-même afin de limiter 
l’exposition aux risques technologiques. 

 

D’après les calculs réalisés dans le cadre de l’étude des risques sanitaires et compte tenu de 
l’état actuel des connaissances, le projet de modification de l’installation VALO’MARNE ne 
conduit pas à des risques jugés « préoccupants » pour les populations fréquentant les zones 
impactées par le projet et cela même dans le scénario le plus majorant. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Aucune mesure de réduction, d’évitement ou de compensation n’est nécessaire. 

5.5.2 Population – démographie – logement 
S’agissant d’un projet industriel, celui-ci n’est pas susceptible d’avoir un effet direct et perceptible 
sur la démographie de la commune et des villes aux alentours. 

5.5.3 Activités économiques 

5.5.3.1 Emplois 

5.5.3.1.1 Nouvel organigramme lié au projet 
L’organigramme de l’installation présente actuellement une cinquantaine de personnes :  

 

 Une équipe de « direction – gestion » composée d’un Directeur de Site, d’un Responsable 
de Site, d’un coordinateur EQS (Environnement, Qualité et Sécurité), ainsi que de 3 
personnes pour l’administration, le secrétariat, la gestion, les achats et la facturation ; 

 Une équipe d’une trentaine de personnes en exploitation composée : 

 de l’encadrement d’exploitation, 

 du pôle entrants/sortants et traitement des eaux et des fumées, 

 du pôle process constitué par les équipes de quart en 3*8. 

 Une équipe d’une quinzaine de personnes en maintenance composée : 

 de l’encadrement de maintenance, 

 d’une équipe électricité, 

 d’une équipe mécanique, 

 d’une équipe instrumentation / automatisme, 

 d’une équipe « services généraux » composée d’un chaudronnier et d’un magasinier. 

Il n’y a donc pas d’incompatibilité entre le projet et les occupations du sol présentes et futures 

sur l’emprise du site et dans la zone impactée par le projet. 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      180 / 324 
 

VALO’MARNE 

 
Figure 79 : Organigramme simplifié 

Le personnel bénéficie d’un programme de formation chaque année portant sur les métiers, la 
sécurité notamment. Les moyens en personnel seront maintenus et adaptés dans le cadre du 
projet. 

Il convient de noter que le service d’exploitation fonctionne en feu continu par « quarts », et il est 
organisé de manière à ce qu’au moins 3 agents soient présents pendant les horaires de réception 
et les périodes de fonctionnement des équipements.  

Le responsable d’exploitation dirige le personnel de quart. Les équipes de quarts ne seront pas 
modifiées avec la 3ème ligne Emeraude. En effet, le personnel de la ligne DASRI basculera sur 
la ligne 3.  

Les agents d’exploitation (chef de quart, adjoint et conducteur de four) sont présents 24h/24, 
organisés en quart (6h-14h-22h). 

En horaire de journée ouvrable, l’usine est sous le contrôle de la Direction, assistée par les 
responsables des services Exploitation et Maintenance. En dehors de ces horaires de journée et 
lors des week-ends et jours fériés, l’usine est sous le contrôle du Chef de quart, lequel peut être 
aidé par : 

 L’astreinte technique : assurée par un agent de maintenance, 

 L’astreinte encadrement : assurée par un encadrant des services exploitation ou 
maintenance, 

 L’astreinte Direction dans les cas d’arrêt de ligne, d’incident majeur technique ou humain, de 
gestion de « crises ». 

 

5.5.3.1.2 Politique d’insertion  

VALO’MARNE évolue afin de devenir une entreprise plus inclusive et se dote d’une responsable 
dédiée à l’insertion : la coordinatrice de la Maison pour rebondir Grand-Paris / Val-de-Marne. 
Cette démarche a pour objectif de privilégier l’embauche directe de personnes éloignées de 
l’emploi avec une garantie de montée en compétences et d’impliquer nos principaux sous-
traitants en faveur de l’insertion. 

SUEZ s’est également engagé dans un label « diversité » pour s’ouvrir à la différence, agir pour 
l’égalité des chances, à tous niveaux RH. 
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5.5.3.1.3 Partenariat avec l’UPEC 

L’Université Paris-Est-Créteil et SUEZ ont signé le 10 janvier 2017 une convention de 
partenariat en faveur de de la formation, l’emploi, la recherche et l’innovation. La proximité 
géographique des 700 collaborateurs SUEZ présents dans le Val-de-Marne avec les nombreux 
étudiants de l’UPEC préparés aux métiers de l’environnement, laisse entrevoir de nombreuses 
opportunités de collaboration. 

En plus d’être proches géographiquement, SUEZ et l’UPEC adressent des enjeux communs. 
L’UPEC prépare aux métiers de l’environnement, soutient la recherche dans les domaines de 
l’eau, de l’air, de la thermique et des systèmes énergétiques, quand SUEZ met tout son savoir-
faire au service de la préservation des ressources, dans les métiers de l’eau, du recyclage et de 
la valorisation des déchets. 

Pour SUEZ, ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de renforcer et de structurer ses relations 
avec le monde universitaire et a pour objectif de partager les valeurs et engagements du groupe 
en matière de recrutement, notamment, en ce qui concerne le contrat de génération (alternance, 
politique senior…) et l’axe diversité (insertion professionnelle…) de la politique RSE du groupe. 

5.5.3.1.4 Emploi des jeunes 

Chez SUEZ RV France, le choix a été fait de doubler le nombre d’alternants entre 2015 et 2016, 
passant de 1,5 à 3% de l’effectif total, ce qui représente 535 alternants sur toute la France et 70 
en Île de France. L’objectif est de continuer dans cette voie pour les années à venir et de décliner 
cette politique à l’échelle de VALO’MARNE, convaincus des bienfaits de l’apprentissage, qui offre 
aux étudiants l'opportunité de toucher du doigt la réalité des métiers, une réelle expérience 
professionnelle et les clefs de compréhension du monde du travail. Des interactions privilégiées 
existent avec certaines écoles et lycées du territoire. 

5.5.3.2 Equipements, services et commerces 
Le site de l’UVE est situé au sein d’une zone dominée par les activités industrielles et 
commerciales. Plus particulièrement, un fast-food et une salle de sport sont voisins du projet. 

La légère diminution des effectifs présents sur le site de l’UVE ne sera pas de nature à impacter 
fortement les activités alentour pouvant être indirectement soutenues par les employés de l’usine 
de l’UVE (restauration, loisirs, …). 

De plus, la nouvelle activité pédagogique créée sur le site dans le cadre du projet entrainera une 
fréquentation du site par du public. Cette hausse de fréquentation est susceptible d’avoir un effet 
positif sur les activités de restauration et les commerces alentours. 

Par ailleurs, les nouvelles installations et l’accentuation du trafic sont aussi de potentielles 
sources de nuisances (olfactives, sonores, impact paysager) pouvant impacter négativement 
l’attractivité des commerces et activités voisines. Des mesures de réduction et de maitrise de ces 
nuisances sont prévues, elles permettent notamment d’assurer l’intégration paysagère du site, le 
respect des règlementations en ce qui concerne les niveaux de bruit et la qualité de l’air. Ces 
éléments sont détaillés dans les paragraphes ci-après. 

 

 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les mesures permettant de limiter l’impact du projet sur les activités situées autour du projet sont 
celles permettant d’éviter et réduire les nuisances dues au projet. Ces mesures sont détaillées 
dans les paragraphes traitant de ces sujets : 

 MR 22 – Mesures d’intégration paysagère du projet 

 MR 23 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur l’environnement sonore 
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 MR 24 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur le trafic 

5.6 Effets sur le bruit ambiant et mesures envisagées 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné ECHO Acoustique, 
bureau d’études spécialisé en acoustique, pour mener une étude détaillée de l’environnement 
sonore dans le cadre du projet de modification de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte 
qui suit en sont repris les principaux éléments concernant les effets du projet sur son 
environnement sonore. Il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe VII du 
dossier pour plus de détails. 

 

Voir l’Annexe VII. Rapport d’étude acoustique - ECHO Acoustique 

L’objectif est ici d’évaluer l’impact sonore prévisionnel du projet d’aménagement, en intégrant 
l’ensemble des évolutions et modifications apportées à la situation actuelle. 

5.6.1 Calcul du bruit particulier par modélisation acoustique 

5.6.1.1 Caractérisation des sources de bruit 
Le projet d’aménagement futur du site UVE de CRETEIL va engendrer la modification des 
sources existantes, une suppression de certaines sources et la création de nouvelles sources de 
bruit. Pour rappel, les sources de bruits identifiées sont classées en 3 grandes catégories : 

 Le fonctionnement des équipements techniques liés au process, 

 Les mouvements de camions à l’extérieur des bâtiments, 

 L’activité dans les quais de réception OM ou DASRI. 

Pour les équipements futurs, aucune documentation technique relative aux émissions sonores 
n’est disponible. La puissance acoustique des sources de bruit n’est donc pas connue. La 
méthodologie retenue par VALO’MARNE consiste à prendre en compte : 

 Soit un niveau sonore forfaitaire : de façon majorante, lorsqu’un équipement nouveau est 
mis en place, le niveau sonore de fonctionnement de l’équipement est pris égal au 
maximum imposé par les normes en vigueur auxquelles est soumis le site.  

 Soit le niveau d’une source similaire sur le site actuel. 

Concernant les mouvements de camions à l’extérieur ainsi que l’activité dans les quais de 
réception OM et DASRI, une évaluation de l’augmentation du trafic induit par le projet de 
modification a été réalisée par VALO’MARNE. A partir de ces données, ECHO Acoustique a 
déterminé la contribution sonore future de ces sources. 

5.6.1.2 Modélisation du site a l’état projeté et calcul du bruit particulier 
Sur la base des plans fournis, la modélisation du site a été modifiée afin de simuler la situation à 
l’état projeté. Les figures suivantes présentent les cartes de bruit particulier de l’état projeté : 
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Figure 80 : Carte du bruit particulier Diurne – Etat projeté – Aire d’étude rapprochée (Source : Echo 
Acoustique) 

 

Figure 81 : Carte du bruit particulier Diurne – Etat projeté – Aire d’étude éloignée (Source : Echo 
Acoustique) 
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Figure 82 : Carte du bruit particulier Nocturne – Etat projeté – Aire d’étude rapprochée (Source : 
Echo Acoustique) 

 

Figure 83 : Carte du bruit particulier Nocturne – Etat projeté – Aire d’étude éloignée (Source : Echo 
Acoustique) 
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5.6.2 Analyse et interprétation 

5.6.2.1 Evolution des niveaux du bruit particulier comprenant uniquement la 
contribution sonore du site 

Globalement, la modification du site engendre une augmentation des niveaux du bruit particulier. 
Le point LP2bis, et dans une moindre mesure le point LP1, subissent l’augmentation la plus 
importante, contrairement au point LP5 où l’évolution est faible voire nulle. 

 

Figure 84 : Position des emplacements de mesures 

 

5.6.2.2 Evolution des niveaux du bruit ambiant comprenant la contribution du 
site et la contribution du bruit résiduel 

Comparativement au bruit particulier, l’évolution des niveaux de bruit ambiant est globalement 
plus modérée, marquant l‘influence notable du bruit résiduel sur l’ambiance sonore du site. Le 
point LP2bis subit néanmoins une augmentation significative des niveaux sonores. 

 

5.6.2.3 Analyse réglementaire 
Le tableau ci-après présente l’évaluation de la conformité des niveaux sonores en limite de 
propriété vis-à-vis des seuils réglementaires applicables aux ICPE : 
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Tableau 43 : Interprétation réglementaire en limite de propriété – Etat projeté (Source : Echo 
Acoustique) 

 

*La contribution sonore du trafic routier engendre à elle seule le dépassement des seuils de 70 ou 60 dB(A) alors que la 
contribution sonore du site est plus faible. Le dépassement du seuil n’est donc pas imputable aux activités du site. 

 

Au point LP1, en période Diurne, le niveau du bruit ambiant calculé dépasse le seuil 
réglementaire. Néanmoins la contribution sonore majoritaire est imputable au bruit résiduel, 
fortement marqué par le trafic de la RN6. La seule contribution de l’activité du site respecte les 
seuils réglementaires. 

En période Nocturne, bien que le point soit fortement impacté parle trafic de la RN6, la contribution 
de l’activité du site ne respecte pas le seuil réglementaire. 

Aux points LP2, LP4 et LP3bis le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire 
en période Nocturne. 

Au point LP2bis, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire en périodes 
Diurne et Nocturne. 

Au point LP4, en période Diurne, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil 
réglementaire. Néanmoins la contribution sonore majoritaire est imputable au bruit résiduel, 
fortement marqué par le trafic des voies ferroviaires à proximité immédiate. La seule contribution 
de l’activité du site respecte les seuils réglementaires. 

En période Nocturne, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire. Au point 
LP5, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est constaté. En période Nocturne, la 
valeur est proche de la limite maximale ; néanmoins ce point est fortement impacté par le trafic 
de la RN6. 
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5.6.2.4 En zones à émergence règlementée 
 ZER 1 : Bureaux BOUYGUES Energie et Service 

Pour rappel, ce point est situé à environ 80 m de la limite de propriété Nord du projet. S’agissant 
de bureaux occupés uniquement en journée, seule la période réglementaire Diurne est à 
considérer. 

L’évolution des niveaux de bruit particulier est faible et inférieure à 0,5 dB(A), que ce soit en 
périodes Diurne ou Nocturne. Pour rappel, la mesure de bruit résiduel réalisée le 5 juin 2018 a 
mis en évidence un niveau sonore de 63 dB(A) en période diurne. Le risque de dépassement du 
seuil d’émergence réglementaire peut donc être considéré comme très faible voire nul pour ce 
point ZER. 

 

Figure 85 : Photo et plan de situation – Point ZER1 (Source : Echo Acoustique) 

 Autres ZER 

Les autres Zones à Emergence Réglementée sont situées à plus de 300 m du projet. 

Au regard de cette distance ainsi que du bruit résiduel élevé (induit par l’omniprésence des 
infrastructures de transports) et également des niveaux sonores calculés en limite de propriété, 
le risque acoustique pour ces ZER peut être considéré comme également très faible à nul. 

Ces constats sont confortés par la modélisation acoustique du bruit particulier, qui met en 
évidence une contribution sonore faible au niveau de ces ZER. 

5.6.3 Etude des solutions techniques visant à réduire les émissions 
sonores 

Au vu de la non-conformité réglementaire de certains niveaux sonores simulés en limite de 
propriété, l’objectif est de définir les actions à mettre en œuvre afin de réduire les émissions 
sonores en provenance des équipements techniques les plus bruyants. 

5.6.3.1 Gains à apporter pour chacune des sources de bruit 
Les seuils réglementaires applicables en limite de propriété sont fixés à 70 dB(A) de jour et 60 
dB(A) de nuit. Ils concernent les niveaux sonores du bruit ambiant. Ce dernier est composé du 
bruit particulier (généré uniquement par les activités du site) et du bruit résiduel (bruit en l’absence 
du bruit particulier de l’usine, principalement lié au bruit des infrastructures pour le présent projet). 

Dans le cas d’un projet situé dans un environnement calme, le bruit résiduel est négligeable 
devant le bruit particulier. Ce dernier est donc souvent assimilé au bruit ambiant futur. Dans le 
cas présent, le bruit particulier est élevé et sa contribution sonore à une forte incidence sur le 
niveau du bruit ambiant futur. 
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Afin de s’assurer que la contribution sonore future du projet ne sera pas à l’origine des éventuels 
dépassements des seuils réglementaires, les gains à mettre en œuvre concernant l’émission 
sonore de chacun des équipements techniques ont été définis de manière à respecter les seuils 
réglementaires. 

La modélisation acoustique réalisée permet notamment de connaitre la contribution sonore de 
chacune des sources de bruit en chaque point de contrôle en limite de propriété. De ces résultats, 
il est possible de déterminer le gain à apporter pour certains équipements techniques afin de 
respecter les seuils réglementaires. Cette analyse a été réalisée pour l’UVE de Créteil de manière 
à proposer des solutions à mettre en œuvre afin d’assurer le respect des seuils réglementaires. 

5.6.3.2 Principes des solutions à mettre en œuvre 
Compte tenu des résultats précédents et de la méthodologie adoptée pour la réalisation de la 
présente étude, il est important de noter que : 

 Les gains présentés dans les tableaux précédents permettent de respecter les objectifs 
réglementaires. Toutefois, il existe plusieurs « combinaisons » de traitements possibles 
permettant d’atteindre ces objectifs. 

 Compte tenu des différentes incertitudes de mesure des niveaux de bruit résiduel et de 
calcul des niveaux de bruit particulier, il conviendra de majorer les gains à obtenir lors de 
la définition des traitements acoustiques. 

Ainsi, les mesures de réduction de l’impact du projet sur l’environnement sonore sont présentées 
ci-après. 

MR 23 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur l’environnement sonore 

Le tableau ci-après présente une synthèse des équipements à traiter, le gain à apporter et le 
principe de traitement : 

Tableau 44 : Principes des traitements acoustiques (Source : Echo Acoustique) 
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Les simulations du bruit particulier ont été réalisées de nouveau après la mise en œuvre des 
traitements préconisées. Les cartes de bruit obtenues sont les suivantes :  

 

Figure 86 : Carte du bruit particulier Diurne – Etat projeté avec traitements (Source : Echo 
Acoustique) 

 

Figure 87 : Carte du bruit particulier Diurne – Etat projeté avec traitements – Aire d’étude rapprochée 
(Source : Echo Acoustique) 
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Figure 88 : Carte du bruit particulier Nocturne – Etat projeté avec traitements (Source : Echo 
Acoustique) 

 

Figure 89 : Carte du bruit particulier Nocturne – Etat projeté avec traitements – Aire d’étude 
rapprochée (Source : Echo Acoustique) 
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L’évolution des niveaux du bruit particulier montre que, globalement, la modification du site, avec 
la mise en œuvre des traitements acoustiques sur certains équipements, engendre une 
diminution de ces niveaux de bruit par rapport à la situation actuelle. Seuls les points lP3 et LP3bis 
subiraient une légère augmentation des niveaux sonores. 

Les futurs niveaux du bruit particulier respectent les objectifs réglementaires en dehors des 
passages de camions. Avec prise compte des camions, ces objectifs sont dépassés en période 
Nocturne aux points LP1, LP2, LP2bis, LP3bis et LP4. Néanmoins, la contribution globale ne 
dépasse pas 60 dB(A) en période Nocturne en ces points. 

De même, l’évolution des niveaux du bruit ambiant, montre que la modification du site, avec la 
mise en œuvre des traitements acoustiques sur certains équipements, engendre globalement 
une diminution des niveaux du bruit ambiant par rapport à la situation actuelle. Les points LP3 et 
LP3bis subissent néanmoins une très légère augmentation des niveaux sonores. 

5.6.3.3 Analyse réglementaire avec traitements 
Le tableau ci-après présente l’évaluation de la conformité des niveaux sonores en limite de 
propriété vis-à-vis des seuils réglementaires applicables aux ICPE :  

Tableau 45 : Interprétation réglementaire en limite de propriété – Etat projeté avec traitements 

 

*La contribution sonore du trafic routier engendre à elle seule le dépassement des seuils de 70 ou 60 dB(A) alors que la 
contribution sonore du site est plus faible. Le dépassement du seuil n’est donc pas imputable aux activités du site. 

Au point LP1, le niveau du bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire. Néanmoins la 
contribution sonore majoritaire est imputable au bruit résiduel, fortement marqué par le trafic de 
la RN6. La seule contribution de l’activité du site respecte les seuils réglementaires. 

Au point LP2, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire en période 
Nocturne en raison d’un niveau sonore du bruit résiduel élevé. La seule contribution de l’activité 
du site respecte le seuil réglementaire. 
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Au point LP2bis, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire en période 
Nocturne en raison d’un niveau sonore du bruit résiduel élevé. La seule contribution de l’activité 
du site respecte le seuil réglementaire. 

Au point LP3, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est constaté. 

Au point LP3bis, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire en période 
Nocturne en raison d’un niveau sonore du bruit résiduel élevé. La seule contribution de l’activité 
du site respecte le seuil réglementaire. 

Au point LP4, le niveau de bruit ambiant calculé dépasse le seuil réglementaire en période 
Nocturne en raison d’un niveau sonore du bruit résiduel élevé. La seule contribution de l’activité 
du site respecte le seuil réglementaire. 

Au point LP5, aucun dépassement des seuils réglementaires n’est constaté. En période 
Nocturne, la valeur est proche de la limite maximale ; néanmoins ce point est fortement impacté 
par le trafic de la RN6. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

5.6.3.4 Suivi du bruit 
MS 3 - Suivi du bruit 

La surveillance actuelle du site en termes de bruit dans l'environnement sera maintenue et 
permettra de vérifier la conformité des niveaux sonores, une fois le projet mis en œuvre. En 
fonction des nouvelles mesures de bruit, les mesures préconisées seront mises en œuvre selon 
leur pertinence finale et selon les résultats des études technico-économiques. 

 

5.7 Effets sur le trafic routier et mesures envisagées 
L’emprise du projet est incluse dans le site actuel de l‘UVE, aussi le projet n’aura pas d’impact 
sur les voies de communications voisines et sur leur tracé. 

 

Remarque préalable : Une étude de circulation a été réalisée par le bureau d’études Iris Conseil 
en juin 2018 dans le cadre du présent dossier. Cette étude est fournie en Annexe VIII. Les 
principales conclusions sont reprises ci-après. 

 

Voir l’Annexe VIII. Etude de circulation et des impacts circulatoires – Iris Conseil 

Concernant les capacités, les installations actuelles permettent de traiter 225 000 t/an pour les 2 
lignes « mixtes » et 19 500 t/an pour la ligne spécifique DASRI. Dans le futur, le projet va impliquer 
une augmentation du tonnage annuel jusqu’à 365 000 t/an soit un accroissement de 49% de 
l’activité. 

Egalement, les serres agricoles et pédagogiques auront un impact, sans doute minime, sur les 
trafics à destination et en provenance du site (bus scolaires et véhicules particuliers des visiteurs). 

La mise en œuvre des mesures proposées permet donc bien la conformité du projet aux seuils 

réglementaires, les dépassements observés étant imputables à l’environnement bruyant du 

site. A noter que pour l’ensemble des points, les niveaux sonores prévisionnels sont plus 

faibles que ceux actuellement mesurés sur site. 
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En effet, le dimensionnement sera effectué aux heures de pointe du matin et du soir et sera donc 
majorant. 

5.7.1 Trafic supplémentaire généré par le projet : 
L’augmentation du trafic est en relation avec les augmentations de tonnage prévues. 
Actuellement, pour un tonnage de 244 500 t/an, il a été constaté pour la journée du 15 mai 2018 
un trafic en entrée et en sortie de : 

 12 PL en entrée et 14 PL en sortie à l’heure de pointe du matin (HPM) ; 

 18 PL en entrée et 28 PL en sortie à l’heure de pointe du midi (HPMidi) ; 

 3 PL en entrée et 8 PL en sortie à l’heure de pointe du soir (HPS) ; 

 223 PL en entrée et 221 PL en sortie sur la journée soit 444 PL. 

Il est important de noter que la journée du 15 mai 2018 présentait un trafic de poids lourds 
particulièrement important, elle est donc représentative des journées de pic d’activité de l’UVE. 
En effet, en 2017, le trafic moyen des poids lourds est de 360 PL/jours au total (somme des 
entrées et sorties). Les résultats de simulation de l’état futur obtenus à partir des comptages 
réalisés cette journée-là sont donc majorant. 

 

L’augmentation de tonnage à 365 000 t/an va engendrer un trafic de : 

- 12 * 365 / 244,5 soit 18 PL en entrée (+6) et 14 * 1,49 soit 21 PL en sortie (+7) à l’HPM ; 

 28 PL en entrée (+10) et 43 PL en sortie (+15) à l’HPMidi ; 

 6 PL en entrée (+3) et 12 PL en sortie (+4) à l’HPS ; 

 341 PL en entrée (+118) et 338 PL en sortie (+117) sur la journée soit 679 PL. 

 

A noter 

 

En ce qui concerne la serre pédagogique, on considère que les flux supplémentaires liés à la 
création de cette serre présentent des temporalités différentes. En conséquence, seuls des flux 
en HPMidi et à l’HPS seront considérés. Les flux supplémentaires sont donc de : 

 0 à l’HPM; 

 2 bus en entrée à l’HPMidi ; 

 2 bus en sortie à l’HPS. 

 

5.7.2 Impact du projet sur la circulation 
On considère qu’un carrefour fonctionne convenablement si ses réserves de capacités sont 
supérieures à 20%. En deçà, le carrefour commence à être congestionné jusqu’à saturation (< 
0%). Les résultats des simulations de l’augmentation du trafic sont les suivants : 

 A l’heure de pointe du matin, le fonctionnement du carrefour est satisfaisant. Le 
mouvement de filante du sud vers le nord est en limite de capacité avec 20,9%. 

 A l’heure de pointe du midi, le fonctionnement du carrefour est satisfaisant. Les réserves 
de capacité sont bonnes. En revanche, la rue des Malfourches voit sa réserve de capacité 
passée en deçà de 20% avec une valeur de 19,3% au lieu de 33,5% en l’état actuel. 

 A l’heure de pointe du soir, le fonctionnement du carrefour est satisfaisant bien que le 
mouvement de filante du nord vers le sud arrive à saturation avec 5,4% de réserve de 

Les calculs d’augmentation de trafic ont été réalisés de la manière suivante : 

Nombre de poids lourds comptés x (tonnage futur / tonnage actuel) 
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capacité. Cette saturation est déjà observée dans le fonctionnement actuel et n’est pas 
accentuée par le projet. 

Il est difficile de percevoir les impacts du projet sur la circulation, et notamment sur la RN6, du 
fait de la faible génération aux heures de pointe. 

Toutefois, sur la rue des Malfourches, on constate une augmentation de la longueur de remontée 
de file due à la forte génération de PL en sortie. On constate également qu’un passage en un 
cycle n’est pas évident pour tous les usagers. 

 

5.7.3 Mesures de réduction des impacts sur le trafic 
 

MR 24 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur le trafic 

Afin de limiter les remontées de file sur la rue des Malfourches le midi, il est possible d’augmenter 
le temps de vert de manière à augmenter le nombre de véhicules qui passent dans le cycle. 

Il est proposé, pour l’heure de pointe du midi uniquement, d’augmenter le temps de vert de +2 
secondes sur la rue des Malfourches et de le diminuer de ‐2 secondes sur la RN6. Ainsi, la 
réserve de capacité de la ligne de feu remonte à 26,6% (préalablement à 19,3%).  

Des démarches en ce sens ont été entreprises auprès du conseil départemental du Val-de-Marne 
(voir courrier en annexe).  

 

Voir l’Annexe XI. Courrier au CD94 concernant la modification de durée d’un feu 
tricolore sur la commune de Créteil 

 

Figure 90 : Illustration des modifications à apporter aux feux tricolores 

Par ailleurs, VALO’MARNE s’engage à optimiser la logistique des flux de véhicules de collecte 
BOM arrivant sur site. 

Ainsi VALO’MARNE prévoit de limiter les inconvénients liés au trafic en signant des conventions 
avec ses futurs clients qui :  

 Leur affecteront des horaires de vidage précis pour limiter l’accroissement du trafic en 
période de pointe sur la zone. Ainsi le trafic supplémentaire sera réalisé sur les heures 
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actuellement creuses de réception sur l’usine, c’est-à-dire principalement en horaire d’après-
midi et de nuit ;  

 Les contraindra à acheminer leurs apports au maximum par gros porteurs afin de limiter le 
nombre de véhicule supplémentaires sur le site. 

5.8 Effets sur la qualité de l’air et mesures envisagées 
Le projet est susceptible de générer un impact sur la dégradation de la qualité de l’air à plusieurs 
titres. En effet, l’augmentation de la capacité de traitement de l’UVE va entrainer une 
augmentation du trafic de poids-lourds et est également susceptible d’entrainer une augmentation 
de l’émission de polluants dans l’air. 

5.8.1 Augmentation du trafic et qualité de l’air 
Les données de trafic relevées en 2017 font état d’un trafic poids-lourds moyen de 360 PL/jours 
au total (somme des entrées et sorties) sur le site de VALO’MARNE soit 180 PL/ jours. Ces 
données sont relevées au niveau du pont-bascule, pour l’approvisionnement des deux lignes 
(OM+DASRI) et de la ligne DASRI.  

Dans le cadre du projet, une étude a été réalisée afin de définir l’état futur du trafic après mise en 
œuvre du projet (voir paragraphe 5.7 « Effets sur le trafic routier et mesures envisagées », p.192). 
Ce trafic futur est estimé à 210 PL/jour, soit une augmentation de 30 PL/jour par rapport à l’état 
actuel.  

Le trajet moyen de ces camions sur la zone d’étude peut être estimé, de manière majorante à 10 
km, prenant en compte le trajet aller et retour sur la zone d’étude.  

Tableau 46 : Trafic PL généré par VALO’MARNE 

 PL/j Longueur trajet (km) PL.km/j 

Trafic actuel 180 10 1 800 

Trafic supplémentaire généré par le projet 30 10 300 

TOTAL 210 10 2 100 

Le projet VALO’MARNE va donc entraîner une augmentation de trafic maximale de l’ordre de 300 
PL.km/j, soit environ 0,25 % du trafic (PL.km) de la zone d’étude. Rapporté au trafic total, il 
représente moins de 0,02 % du trafic ((VL+PL).km), ce qui représente un impact non mesurable 
à l’échelle de la zone d’étude.  

Ce qu’il faut retenir… 

5.8.2 Augmentation des capacités de traitement et qualité de l’air 
Sur l’UVE de Créteil, l’augmentation des capacités de traitement est réalisée en parallèle d’une 
modification des procédés de traitement des fumées. Ces modifications du système de traitement 
des fumées de l’UVE consistent à remplacer le traitement humide par un traitement sec 
notamment afin de baisser les émissions de NOx. 

À l’échelle de la zone d’étude, le trafic généré par le projet est négligeable et présente donc un 

impact non mesurable car négligeable sur la qualité de l’air. 
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Figure 91 : Schéma général du traitement des fumées 

Les performances des futurs dispositifs de traitement des fumées sont garanties pendant toutes 
les phases de fonctionnement en déchets, quelles que soient les variations de quantité de fumées 
et de polluants (minimal, nominal, maximum) à la sortie de l’ensemble four-chaudière. 

De manière générale, les modifications apportées aux dispositifs de traitement des fumées 
permettront une nette amélioration des rejets atmosphériques notamment en matière de flux. En 
effet, la quantité de fumées sera réduite et les fumées émises seront de meilleure qualité. Ainsi 
le projet aura un impact fortement positif sur les flux émis par les cheminées de l’UVE. 

Les caractéristiques des fumées après traitement seront conformes aux prescriptions de l’Arrêté 
Ministériel du 20 Septembre 2002 et notamment aux valeurs de l’Annexe I de cet Arrêté : 
« Valeurs limites de rejets atmosphériques pour les installations d’incinération ». 

D’autre part VALO’MARNE souhaite diminuer les concentrations rejetées sur certains 
paramètres, afin d’aller plus loin que la réglementation et d’anticiper les évolutions réglementaires 
à venir.  

Ainsi :  

 La valeur limite d’émission des NOx sera fixée à 50 mg/Nm3 en moyenne journalière 
(vs 80 mg/Nm3 réglementaire) et à 100 mg/Nm3 en moyenne sur une demi-heure (vs 
160 mg/Nm3 réglementaire ) 

 La valeur limite d’émission en SO2 sera fixée à 30 mg/Nm3 en moyenne journalière 
(vs 50 mg/Nm3 réglementaire)  

 La valeur limite d’émission en HCl sera fixée à 6 mg/Nm3 en moyenne journalière 
(vs 10 mg/Nm3 réglementaire)  

 La valeur limite d’émission en poussières sera fixée à 5 mg/Nm3 en moyenne 
journalière (vs 10 mg/Nm3 réglementaire)  

 La valeur limite d’émission (Cd +Ti) sera fixée à 0.02 mg/Nm3 (vs 0.05 mg/Nm3 

réglementaire)  

 La valeur limite d’émission en Métaux Lourds sera fixée à 0.3 mg/Nm3 (vs 0.5 
mg/Nm3 réglementaire)  

 La valeur limite d’émission en PCDD/F sera fixée à 0.04 ngTEQ/Nm3 (vs 0.1 
ngTEQ/Nm3 réglementaire)  

 

Le tableau suivant résume les valeurs limites de rejets atmosphériques que respecteront les 3 
lignes de traitement (concentrations en polluants en sortie de traitement). Les valeurs présentées 
en vert sont celles qui vont au-delà des prescriptions réglementaires applicables. 
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Tableau 47 : Valeur limites d’émissions à l’atmosphère en sortie cheminée 

 
Installation actuelle Installation projetée 

Teneur en polluants dans les rejets 
gazeux (conditions à 11% O2, sur gaz 

secs) 

Moyenne 
journalière 

Moyenne sur une demi-
heure 

Moyenne journalière Moyenne sur une demi-heure 

Monoxyde de carbone (CO) 50 mg/Nm3 100 mg/Nm3 
(moy.10 min : 150 mg/Nm3) 

50 mg/Nm3 100 mg/Nm3 
(moy.10 min : 150 mg/Nm3) 

Substances organiques à l'état de gaz ou de 
vapeur exprimées en carbone 
organique total (COT) 

10 mg/Nm3 20 mg/Nm3 10 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

Chlorure d’Hydrogène (HCl) 10 mg/Nm3 60 mg/Nm3 6 mg/Nm3 60 mg/Nm3 
Fluorure d’Hydrogène (HF) 1 mg/Nm3 4 mg/Nm3 1 mg/Nm3 4 mg/Nm3 
Dioxyde de Soufre (SO2) 50 mg/Nm3 200 mg/Nm3 30 mg/Nm3 200 mg/Nm3 

Poussières totales  10 mg/Nm3 30 mg/Nm3 5 mg/Nm3 30 mg/Nm3 
Oxydes d’azote (NOx, exprimé en NO2) 80 mg/Nm3 160 mg/Nm3 50 mg/Nm3 100 mg/Nm3 
Ammoniac (NH3) 10 mg/Nm3 20 mg/Nm3 10 mg/Nm3 20 mg/Nm3 

 Moyenne sur une demi-heure à 8 heures de 
prélèvements 

Moyenne sur une demi-heure à 8 heures de prélèvements 

Cadmium et ses composes, exprimé en 
cadmium (Cd) + Thallium et ses composés 
exprimés en thallium (TI) 

0,05 mg/Nm3 0,02 mg/Nm3 

Mercure et ses composés, exprimés en 
mercure (Hg) 

       0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3 

Total des autres métaux lourds 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 

0,5 mg/Nm3 0,3 mg/Nm3 

 
Moyenne sur 6 à 8 

heures de 
prélèvements 

Moy.sur période 
d’échantillonnage -

mesures en semi-continu 
(4 semaines) 

Moyenne sur 6 à 8 
heures de 

prélèvements 

Moy.sur période 
d’échantillonnage -mesures 

en semi-continu (4 
semaines) 

PCDD/F 0,1 ngTEQ/Nm3 0,1 ngTEQ/Nm3 0,04 ngTEQ/Nm3 0,06 ngTEQ/Nm3 

PCDD/F + dioxines PCB / / 0,06 ngTEQ/Nm3 0,08 ngTEQ/Nm3 
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Les flux de polluants, calculés en moyenne journalière comme spécifié dans l’article 18-1 de 
l’arrêté ministériel du 20/09/2002 modifié sont donnés dans le tableau ci-après. 

Le débit moyen d’émission de fumée sera de 65 500 Nm3/h pour chacune des trois lignes de 
traitement. 

D’autre part, pour le calcul des flux journaliers, VALO’MARNE a estimé un scénario extrêmement 
majorant, à savoir que les concentrations émises pour chaque polluant atteindraient la valeur 
limite autorisée pendant 70% du temps de fonctionnement (soit 16,8 h sur une journée de 24h) 

Les flux présentés dans le tableau ci-dessous sont donc des flux maximums envisagés dans un 
scénario majorant, et ne représentent pas les flux réels qui seront émis par l’installation. 

 

Tableau 48 : Flux des émissions à l’atmosphère (en moyenne journalière) 

Teneur en polluants dans les rejets gazeux (conditions 
à 11% O2, sur gaz secs) 

Moyenne 
journalière  

(valeur limite) 
(mg/Nm3) 

Flux moyen 
journalier 
(kg/jour) 

Monoxyde de carbone (CO) 50 165,06 
Substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur 
exprimées en carbone organique total (COT) 

10 33,01 

Chlorure d’Hydrogène (HCl) 6 19,81 
Fluorure d’Hydrogène (HF) 1 3,30 
Dioxyde de Soufre (SO2) 30 99,04 
Poussières totales  5 16,51 
Oxydes d’azote (NOx, exprimé en NO2) 50 165,06 
Ammoniac (NH3) 10 33,01 

Moyenne sur une demi-heure à 8 heures de prélèvements 
Cadmium et ses composés, exprimé en cadmium (Cd) 
+ Thallium et ses composés exprimés en thallium (TI) 

0,02 0,07 

Mercure et ses composés, exprimés en mercure (Hg) 0,05 0,17 
Total des autres métaux lourds 
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) 

0,3 0,99 

Moyenne sur 6 à 8 heures de prélèvements 
PCDD/F 0,00000004 1,32E-07 
PCDD/F + dioxines PCB 0,00000006 1,98E-07 

 

Les risques sanitaires représentés par les fumées émises par l’installation et par leur retombée 
au sol sont étudiés dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires disponible en Annexe I et 
dont les principaux éléments de méthode, d’analyse et de conclusion sont repris au paragraphe 
5.10 « Effets sur la salubrité et sécurité publiques et mesures envisagées », p.200. 

 

Voir l’Annexe I. IEM et ERS relatifs au projet de modification de l’installation de l’UVE 
VALO’MARNE - RAMBOLL et l’Annexe II. Mémo trafic – Projet VALO’MARNE - RAMBOLL 
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A noter 

5.9 Effets sur les autres nuisances 

5.9.1 Impacts sur les vibrations 
Les nouvelles installations et la modification du procédé de traitement des fumées ne sont pas 
susceptibles de générer de nouvelles nuisances de type vibration.  

Les vibrations produites par le futur GTA seront limitées et ne dépasseront pas celles de 
l'installation actuelle. 

5.9.2 Impacts sur les émissions lumineuses 
Le projet ne sera pas de nature à augmenter les émissions lumineuses. Les installations 
existantes de l’UVE sont déjà munies d’un éclairage. 

Les serres disposeront d’un éclairage intérieur utilisé en journée. Ces lumières seront éteintes en 
dehors des heures de travail de l’agriculteur et des heures d’accueil du public en ce qui concerne 
la serre pédagogique. 

L’impact du projet sur la pollution lumineuse nocturne est donc faible à nul. 

  

Dans une approche majorante, les flux considérés dans l’évaluation du risque sanitaire (ERS) 

disponible en annexe sont parfois supérieurs aux flux renseignés dans le Tableau 48. En effet 

pour certains composés, l’ERS a préféré considéré les VLE plutôt que les limites que s’est fixé 

VALO’MARNE. De plus, pour tous les polluants, l’ERS considère toutes les émissions aux 

concentrations limites. Cette approche permet une évaluation conservatrice du risque.  
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5.10 Effets sur la salubrité et sécurité publiques et mesures 
envisagées 

5.10.1 Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné RAMBOLL, bureau 
d’études spécialisé, pour mener une étude des risques sanitaires liés au projet de modification 
de l’exploitation de l’UVE de Créteil. Dans le texte qui suit en sont repris les principaux éléments, 
et il convient de se reporter à l’étude complète placée en Annexe I du présent dossier pour plus 
de détails ainsi qu’au mémo trafic l’accompagnant, en Annexe II.  

 

Voir l’Annexe I. IEM et ERS relatifs au projet de modification de l’installation de l’UVE 
VALO’MARNE - RAMBOLL et l’Annexe II. Mémo trafic – Projet VALO’MARNE - RAMBOLL 

5.10.1.1 Interprétation de l’État des Milieux 
L’Interprétation de l’État des Milieux (IEM) est une méthodologie d’analyse de l’état de 
l’environnement autour d’un site, initialement développée pour l’évaluation et la gestion des sites 
et sols pollués. Il s’agit d’une démarche d’analyse des informations recueillies dans les milieux 
potentiellement impactés par une contamination (passée, présente) et pouvant conduire à une 
exposition des populations. L’évaluation de la dégradation des milieux est menée par la 
comparaison des concentrations de polluants mesurées dans les milieux vis-à-vis de valeurs 
repères de qualité ou de gestion. 

L’interprétation de l’état des milieux s’est appuyée sur plusieurs campagnes d’échantillonnages 
de l’air, de sol, d’eau et de sédiments. Ces échantillons ont ensuite été analysés à la recherche 
de certains polluants. Les résultats d’analyse ont ensuite été comparés aux échantillons réalisés 
sur un point témoin situé à l’écart de l’influence de l’UVE et aux valeurs réglementaires et 
toxicologiques. 

Ces analyses ont permis de conclure que, dans l’environnement de l’UVE de Créteil : 

 Les résultats des analyses de qualité de l’air ne mettent pas en évidence de dégradation 
particulière de l’état de l’air. Les valeurs réglementaires françaises (valeur limite ou à 
défaut objectif de qualité) sont respectées sur les points mesurés. 

 Les mesures réalisées sur les sols montrent une compatibilité avec les usages pour tous 
les paramètres recherchés, à l’exception du paramètre plomb. Pour le plomb, le milieu 
est qualifié de vulnérable pour 3 des 6 points situés dans l’environnement de 
VALO’MARNE, ainsi que pour l’environnement local témoin. Aussi, la dégradation ne 
peut pas être directement attribuée à VALO’MARNE. 

 Le milieu Eaux n’est pas considéré comme dégradé. 

 Le milieu Sédiments n’est pas considéré comme dégradé. 

 

5.10.1.2 Evaluation prospective des risques sanitaires 

5.10.1.2.1 Caractérisation des expositions 
La caractérisation des expositions consiste à : 

 Déterminer les voies d’exposition. Les voies d’exposition à prendre en compte ont été 
listées dans le schéma conceptuel, 

 Estimer les concentrations des substances dans les milieux d’exposition, 
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 Caractériser les scénarios d’exposition (budget espace-temps, consommations 
alimentaires, etc…), 

 Estimer l’intensité de l’exposition. Il s’agit d’une estimation quantitative si les 
connaissances disponibles le permettent. 

5.10.1.2.2 Scénarios d’exposition 
Les trois scénarios d’exposition suivants ont été définis : 
Tableau 49 : Définition des scénarios d’exposition retenus 
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5.10.1.2.3 Estimation des concentrations en polluants 
 Concentration dans l’air et les sols 

Les concentrations dans l’air ont été estimées à partir de la modélisation de la dispersion 
atmosphérique dont la méthodologie et les résultats sont résumés ci-après et disponibles en 
détail en Annexe I. De même, les concentrations dans le sol ont été obtenues à partir des valeurs 
de dépôts surfaciques modélisées et conformément au Guide INERIS 2013. La modélisation a 
été réalisée sur un domaine de 9,5 par 9 km centré sur l’installation couvrant la totalité du domaine 
d’étude préconisé d’un rayon de 3 km autour du site. 

Les calculs des concentrations ont été réalisés à hauteur des voies respiratoires (1,5 m par 
rapport au niveau du sol) pour évaluer pertinemment les niveaux d’exposition des populations. 
Le calcul des dépôts (sec et humide), en revanche, est effectué au niveau du sol. 

Le modèle ADMS (version 5) a été mis en œuvre dans le cadre de cette étude afin de calculer la 
dispersion des rejets atmosphériques dans l’environnement. Ce modèle permet de prendre en 
compte finement la topographie sur le domaine d’étude et de contraindre la dispersion des rejets 
atmosphériques à partir d’observations météorologiques. 

Au regard des éléments de description de l’environnement dans la zone d’étude, vingt points 
spécifiques ont été sélectionnés, au niveau desquels les niveaux de risque seront quantifiés dans 
cette étude. La localisation des points récepteurs est présentée sur la Figure 92. La définition de 
ces récepteurs a été réalisée en prenant en compte à la fois les usages à proximité du site, la 
rose des vents, et les résultats de la modélisation et sont de différentes natures : 

 Etablissements sensibles les plus proches selon les différentes directions de vent 

 Habitations les plus proches dans le cas où les établissements sensibles sont 
significativement plus éloignés 

 Lieux de travail les plus proches (prise en compte de l’exposition des travailleurs) 

 Jardins/zones pavillonnaires les plus proches 

En complément, pour prendre en compte l’activité de pêche à proximité du site, les deux points 
de pêche les plus proches sont pris en compte dans l’étude, à savoir le lac de Créteil et l’étang 
Plaine Sud de Choisy-le Roi. Le choix de ces points se justifie à la fois par la plus grande proximité 
géographique, et par un renouvellement plus faible que la Seine et la Marne. 

Les polluants pris en compte dans cette étude de dispersion sont les traceurs du risque suivants : 

 Les métaux contenus dans les poussières 
en suspension, à savoir : antimoine (Sb), 
arsenic (As), cadmium (Cd), chrome III 
(CrIII), chrome VI (CrVI), cobalt (Co), 
cuivre (Cu), manganèse (Mn), nickel (Ni), 
plomb (Pb), vanadium (V), 

 Les dioxines et furanes (PCDD/F), 

 Le mercure sous forme particulaire et 
gazeuse (Hg) 

 Le benzène (C6H6), 

 Les oxydes d’azote (NOx), 

 Le dioxyde de soufre (SO2), 

 Les poussières en suspension de 
diamètre inférieur à 2,5 μm (PM2,5) et de 
diamètre inférieur à 10 μm (PM10), 

 Le monoxyde de carbone (CO), 

 L’acide fluorhydrique (HF), 

 L’acide chlorhydrique (HCl), 

 L’ammoniac (NH3) 

Conformément aux recommandations de l’ASTEE sur les particules émises pour les Unités 
d’Incinération des Ordures Ménagères, les PCDD et PCDF, comme l’ensemble des métaux, ont 
été assimilés à des particules de type PM2,5 et la densité des particules PM10 et PM2,5 a été 
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fixée à 5 000 kg/m3. Le cas des dioxines bromées (PBDD/F) est également discuté au §9.4.1.2 
de l’ERS. 

 

Figure 92 : Points récepteurs pris en compte pour l'évaluation de l'impact sur la qualité de l'air (M : 
maternelle ; E : élémentaire) 

 Concentration dans les végétaux 

La contamination des végétaux peut résulter de différents phénomènes : 

 Le prélèvement racinaire direct à partir du sol, à la suite duquel le polluant est distribué dans 
la plante par convection (liée à l’évapotranspiration) et diffusion, 

 Le dépôt sur les végétaux aériens de polluant sous forme particulaire à partir de l’atmosphère, 

 Le dépôt sur les végétaux aériens de particules de sol après mise en suspension par le vent, 
la pluie…, 

 L’absorption de polluant sous forme gazeuse (pour les polluants organiques), à partir de 
l’atmosphère, 

 Le transfert à partir de l’eau d’irrigation. 

L’approche générale consiste à sommer les contributions liées à ces différents phénomènes, 
comme s’ils étaient indépendants : 

 La concentration dans la plante due au prélèvement direct à partir du sol : elle est estimée à 
partir d’un facteur de bioconcentration qui représente le ratio entre la concentration de 
polluant dans la plante et la concentration de polluant dans le sol 

 La concentration due au dépôt sur les végétaux aériens de particules à partir de 
l’atmosphère : Seuls les organes des plantes au contact de l’atmosphère peuvent être 
impactés par les retombées atmosphériques. Cette concentration est estimée à partir 
notamment du rendement du végétal, d’un facteur d’interception par les parties 
consommables de la plante et d’un facteur de perte du polluant par action de la pluie et du 
vent. 
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 La concentration due au dépôt sur les végétaux aériens de particules du sol après mise en 
suspension par le vent, la pluie, etc. : Elle est proportionnelle à la vitesse de dépôt des 
particules remises en suspension et au facteur de remise en suspension. Au regard de 
l’incertitude élevée sur plusieurs paramètres permettant d’évaluer le dépôt de particules 
remises en suspension issues du sol, cette voie de transfert est négligée dans la présence 
étude. 

 La concentration due à l’absorption de polluant sous forme gazeuse. Cette voie de transfert 
de pollution vers les végétaux est considérée uniquement pour les 
polychlorodibenzodioxines, polychlorodibenzofurannes (PCDD/PCDF) et 
polychlorobiphényles (PCB) car des valeurs de facteurs de transfert ont été définies à partir 
de données de mesures issues de la littérature scientifique. La concentration en PCDD/PCDF 
dans la plante due à l’absorption foliaire est estimé à partir d’un facteur de bioconcentration 
(Bf) qui représente le ratio entre la concentration de polluant dans la plante et la concentration 
de polluant dans l’air 

 La concentration due au transfert à partir de l’eau d’irrigation n’a pas été considérée dans la 
présente étude. 

 Concentration dans les poissons  

La concentration en polluant dans la chair des poissons est estimée à partir de la concentration 
en polluant dans l’eau. Deux plans d’eau avec un usage de pêche sont présents dans la zone 
d’étude : le Lac de Créteil et l’Etang de Choisy. La modélisation de dispersion atmosphérique 
réalisée dans la présente étude permet d’estimer un dépôt particulaire moyen sur chaque plan 
d’eau. 

5.10.1.2.4 Calculs des niveaux d’exposition 
Les niveaux d’exposition sont exprimés, pour chaque substance et scénario d’exposition, comme 
des doses journalières d’exposition (DJE) pour l’ingestion ou des concentrations moyennes 
inhalées (CI) pour l’inhalation. Ce sont des doses externes ne prenant pas en compte l’absorption 
par l’organisme. La dose journalière d’exposition est calculée en fonction des quantités de 
matrices (sol, produits alimentaires) ingérées, des concentrations de polluants dans les matrices 
et du poids de l’individu considéré. 

Pour le scénario chronique, une durée d’exposition de 30 ans est retenue pour l’adulte. Elle 
correspond approximativement au percentile 90 de la durée de résidence. Une durée d’exposition 
de 6 ans est retenue pour l’enfant. 

Les paramètres d’exposition retenus dans le cadre de cette étude sont détaillés en Annexe I. 

5.10.1.2.5 Caractérisation du risque chronique 
L’évaluation quantitative des risques sanitaires aboutit au calcul d’indicateurs adimensionnels du 
risque exprimant quantitativement les risques potentiels encourus par les populations du fait de 
la contamination des milieux d’exposition : 

 Quotients de Danger (QD) pour les effets à seuil : Le QD exprime la possibilité de 
survenue d’effets toxiques associés à la substance du fait de l’exposition considérée. 
L’apparition d’un effet toxique ne peut être exclue lorsque la valeur du QD excède 1 
(valeur repère). 

 Excès de Risque Individuels (ERI) pour les effets sans seuil : L’ERI représente la 
probabilité supplémentaire que l’organisme humain a de développer l’effet associé à la 
substance du fait de l’exposition considérée. La valeur repère considérée est 1E-05 
correspondant à la probabilité d’apparition d’un cas supplémentaire de cancer sur une 
population de 100 000 personnes exposées. 

Les indicateurs du risque (QD et ERI) sont calculés pour chaque substance, chaque voie 
d’exposition et chaque sous-population identifiée (adulte et enfant). Ils sont ensuite sommés 
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selon leur voie d’exposition (Inhalation ou Ingestion). Cette approche est recommandée par la 
circulaire du 9 août 2013. 

Les indicateurs des risques (QD et ERI) ont été calculés pour les 3 scénarios d’exposition définis 
ci-avant. 

 Calcul du QD enfant 

A l’échelle de la zone d’étude, la valeur seuil de 1 n’est dépassée sur aucun point de la zone 
d’étude. Le point récepteur le plus impacté est le collège Louis Issaurat, qui présente un quotient 
de danger total de 0,37 (soit 2,7 fois inférieur à la valeur repère unitaire). 

 

 
Figure 93 : Cartographie iso-risque – Quotient de danger (QD) – Enfant 

 

 Calcul du QD adulte 

A l’échelle de la zone d’étude, la valeur seuil de 1 n’est dépassée sur aucun point de la zone 
d’étude, quel que soit le scénario d’exposition envisagé. 

Le point récepteur le plus impacté pour le scénario Habitant majorant est le collège Louis Issaurat, 
qui présente un quotient de danger total de 0,19 (soit 5,2 fois inférieur à la valeur repère unitaire). 

Le point récepteur le plus impacté pour le scénario Travailleur-Habitant majorant est le Bureau 
NE2, qui présente un quotient de danger total de 0,22 (soit 4,5 fois inférieur à la valeur repère 
unitaire). 
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Figure 94 : Cartographie iso-risque – Quotient de danger (QD) – Adulte 

 

 Calcul de l’ERI enfant 

A l’échelle de la zone d’étude, la valeur seuil de 1E-05 n’est dépassée sur aucun point de la zone 
d’étude. Le point récepteur le plus impacté est le collège Louis Issaurat, qui présente un Excès 
de Risques Individuel total de 0,033.10-5 (soit 30 fois inférieur à la valeur référence de 1.10-5). 
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Figure 95 : Cartographie iso-risque – Excès de risque individuel (ERI) – Enfant 

 

 Calcul de l’ERI adulte 

A l’échelle de la zone d’étude, la valeur seuil de 1E-05 n’est dépassée sur aucun point de la zone 
d’étude, quel que soit le scénario d’exposition envisagé.  

Le point récepteur le plus impacté pour le scénario Habitant majorant est le collège Louis Issaurat, 
qui présente un ERI total de 0,131.10-5 (soit 7,6 fois inférieur à la valeur repère de 1.10-5).  

Le point récepteur le plus impacté pour le scénario Travailleur-Habitant majorant est le Bureau 
NE2, qui présente un ERI total de 0,161.10-5 (soit 6,2 fois inférieur à la valeur repère de 1.10-5).  



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      208 / 324 
 

VALO’MARNE 

 

Figure 96 : Cartographie iso-risque – Excès de risque individuel (ERI) – Adulte 

 

 Cas particulier du plomb 

L’inventaire de l’état des milieux a fait apparaitre une vulnérabilité du milieu Sols pour le 
paramètre Plomb. Ainsi, le guide INERIS d’Août 2013 précise qu’une réflexion plus approfondie 
doit être menée. En particulier, il indique, dans la réponse à la question 26 que « si une 
vulnérabilité des milieux est décelée…, il pourra être instructif de calculer les indicateurs de risque 
correspondant à l’environnement local témoin… pour les comparer aux indicateurs de risque 
attribuables aux émissions futures de l’installation. » 

Comme précisé au paragraphe 3.1.5.2.3 « Interprétation de l’état du milieu Sols », p.53, une 
vulnérabilité au plomb a été identifiée du fait d’un QD enfant supérieur à la valeur repère de 0,2 
(en l’occurrence, un QD de 0,7 pour l’ingestion directe de sols). 

Les QD enfant attribuables à la future installation VALO’MARNE ont été calculés spécifiquement 
pour le paramètre plomb dans l’évaluation des risques sanitaires. Il en ressort que, pour le point 
récepteur maximal (en l’occurrence le collège Louis Issaurat), le QD ingestion de sol attribuable 
au plomb est de 0,012, soit environ 1,7 % du QD maximum observé dans l’IEM. De la même 
manière, en prenant en référence le QD ingestion de sols maximum hors site (non représentatif 
d’une exposition réelle) de 0,026, il représente environ 3,7 % du QD maximum observé dans 
l’IEM. 

Aussi, la contribution du projet en termes de risque pour le paramètre plomb reste donc faible 
comparativement à l’état des milieux actuel. 
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Ce qu’il faut retenir… 
 

Suite à cette étude, il est recommandé le maintien du programme actuel de surveillance des 
installations de VALO’MARNE autour du site (suivi des retombées atmosphériques) afin de 
vérifier l’absence de dégradation de la qualité des milieux, notamment pour le plomb. 

 

5.10.2 Impacts sur l’hygiène et la salubrité publique et mesures 
L’exploitant a en charge l’entretien des voiries du centre afin d’éliminer les salissures éventuelles 
issues des bennes de collecte. 

Concernant la propreté des abords du site et dans le cas où les dispositions associées au 
nettoyage de la voirie ne seraient pas suffisantes, des moyens supplémentaires seront mis en 
œuvre. 

Il convient de souligner que, dans le cadre de l’autorisation ICPE du projet, une notice hygiène et 
sécurité avait été rédigée et s’applique toujours, dans laquelle sont présentés les principes mis 
en œuvre permettant d’assurer de bonnes conditions d’hygiènes et de sécurité pour le personnel 
travaillant au sein de l’usine. Sont notamment consignés au sein de la notice les dispositifs 
permettant de maintenir l’usine propre et de limiter les émissions de poussières.  

L’ensemble de ces dispositifs permet d’optimiser les conditions de travail du personnel et la santé 
des autres personnes évoluant sur le site, de maintenir en bon état de fonctionnement les 
installations et d’améliorer la propreté et donc l’image positive du site industriel. 

5.11 Incidences en cas d’accident ou de catastrophe majeure 
Remarque préalable : Pour les besoins de l’étude d’impact, a été missionné AMARISK, bureau 
d’études spécialisé, pour mener une étude de dangers liés au projet de modification de 
l’exploitation de l’UVE de Créteil. L’étude complète est une des pièces du présent DDAE.  

 

Conclusion sur la caractérisation quantitative des risques 

En conclusion, concernant la caractérisation quantitative des risques : 

• En termes de coefficient de danger, la valeur seuil de 1 n’est dépassée sur aucun point de 

la zone d’étude, quel que soit le scénario considéré. Au niveau des récepteurs étudiés, le QD 

maximal est observé sur le collège Louis Issaurat, qui présente, pour le scénario « Enfant » 

un quotient de danger total de 0,37 soit bien inférieur à la valeur repère 1. Le maximum hors 

site (non représentatif d’une exposition possible, du fait de sa localisation) représente un QD 

maximal de 0,64, soit toujours inférieur à la valeur repère de 1. 

• En terme d’ERI (Excès de Risque Individuel), la valeur seuil de 1.10-5 n’est dépassée sur 

aucun point de la zone d’étude, quel que soit le scénario considéré. Au niveau des récepteurs 

étudiés, l’ERI maximal est observé sur le point Bureau NE2, qui présente, pour le scénario 

Travailleur-Habitant majorant un ERI de 0,161.10-5 (soit 6,2 fois inférieur à la valeur repère de 

1.10-5). Le maximum hors site (non représentatif d’une exposition possible, du fait de sa 

localisation) représente un ERI maximal de 0,229.10-5 pour le scénario adulte, soit toujours 

inférieur à la valeur repère de 1.10-5.  

Au vu de ces résultats, les risques chroniques engendrés par le projet sont donc 

acceptables au regard des valeurs de référence. 
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Une étude de dangers a permis de définir l’impact du projet sur les risques industriels, d’accidents 
ou de catastrophes majeures. Cette étude permet de conclure que le seuil des effets irréversibles 
des phénomènes dangereux évalués n’est pas atteint en dehors des limites de l’ICPE.  

 

Voir Etude de dangers 

 

5.12 Déchets produits par l’exploitation des installations. 

5.12.1 Mâchefers 
Le principal résidu de l’incinération est le mâchefer. Il est composé essentiellement des matières 
n’ayant pas réagi à la combustion (inertes, verre…). Une fois passé sur le dernier plan de grilles, 
le résidu chute dans un puits à mâchefers. Celui-ci joue deux rôles essentiels : 

 Il refroidit le mâchefer, 

 Il assure l’étanchéité du four. 

Les mâchefers auront un taux d’imbrûlés inférieur à 3 %. Ils seront extraits, séparés des 
monstres par crible et transportés par tapis vibrants jusqu’à la fosse de capacité 2 300 m3. Tout 
comme actuellement, ils seront ensuite évacués (sans déferraillage) par ponts roulants, dans des 
bennes de capacité 3 000 litres. 

L’installation modifiée produira entre 70 000 et 80 000 t/an de mâchefers. Dans un premier temps, 
les mâchefers seront  évacués :  

 soit par voie routière, vers le centre de traitement Recydem à Lourches (59).  

 soit par voie fluviale, vers le centre de Val’Estuaire à Rogerville (76), après 
brouettage par camion sur le port de Bonneuil où ils sont chargés sur une 
péniche. 

La qualité de la combustion et la maîtrise du procédé dans son ensemble permettent à 
VALO’MARNE de garantir une production de mâchefers en quantité acceptable. 

VALO’MARNE s’engage, en assurant à sa charge : 

 Le transport (par voie fluviale et routière) 

 Le traitement sur les sites de RECYDEM et VAL’ESTUAIRE ou tout autre site dûment 
autorisé à proximité 

 Les analyses réglementaires 

 La traçabilité 

VALO’MARNE s’engage à respecter : 

 Les prescriptions de l’arrêté préfectoral relatives à la gestion des mâchefers ; 

 L’arrêté ministériel du 18/11/2011 relatif au recyclage en technique routière des 
mâchefers d’incinération de déchets non dangereux. 

Afin de disposer d’un site de valorisation plus proche de l’UVE, SUEZ (et sa société Sablières 
Capoulade) a déposé en avril 2018 un DDAE ayant notamment pour objet l’implantation d’une 
Installation de Maturation et d’Elaboration de mâchefers sur la commune d’Isles-les-Meldeuses, 
en Seine-et-Marne, qui disposera d’un accès fluvial. 
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Sous réserve de l’obtention par SUEZ de l’autorisation d’exploiter cette plateforme, 
VALO’MARNE s’engage à ce que tout ou une partie des mâchefers produits par le site 
soient à terme valorisés sur le site d’Isles-les-Meldeuses (77) , c’est-à-dire au plus proche 
de l’installation, afin de :  

 réduire le transport de ces sous-produits et diminuer les impacts 
environnementaux qui en découlent ( émission de CO2, trafic…) 

 favoriser la commercialisation locale des mâchefers sur des chantiers de 
la région Ile-de-France. 

 

5.12.2 Sous-produits et résidus 
 
Les résidus d’incinération (REFIOM) produits seront : 

 les cendres sous chaudières,  
 les cendres sous électrofiltres, 

 les PSR (Produits Sodiques Résiduaires), qui sont les résidus issus des filtres à manche 
(mélange bicarbonate de sodium et cendres). 

L’engagement de VALO’MARNE est de 30 kg de REFIOM par tonne de déchets incinérés tant 
que le traitement des fumées des lignes Emeraude fonctionne par voie humide. Après les travaux 
de passage en traitement des fumées sec, VALO’MARNE cible 43,5 kg de REFIOM par tonne de 
déchets incinérés.  

L’augmentation de quantité de REFIOM par tonne de déchets est due à l’injection nécessaire de 
réactif, bicarbonate de sodium pour le traitement des fumées sec. 

VALO’MARNE s’engage à évacuer régulièrement de l’UVE, les REFIOM produits, afin de ne pas 
compromettre la bonne marche des installations et dans un souci de protection de 
l’environnement.  

En effet, avec l’augmentation des capacités d’incinération de l’UVE, il y aura une augmentation 
de la production de REFIOM. Celle-ci sera gérée par une fréquence plus soutenue des 
évacuations afin de limiter l’augmentation des capacités de stockage sur le site avec une quantité 
maximum de REFIOM sur site de 190 tonnes gérée grâce à des capteurs de niveau sur les silos 
de stockage (voir Dossier Technique). 

Enfin, VALO’MARNE garantie que les REFIOM seront traités au plus près du site. En effet, la 
région Ile-de-France dispose de deux Installations de Stockage de Déchets Dangereux 
(Guitrancourt et Villeparisis) et les REFIOM produits par l’UVE du SMITDUVM seront traités dans 
l’une ou l’autre de ces installations 

Resolest a été contacté pour évaluer la faisabilité du recyclage des PSR (valorisation du sodium). 
Du fait de l'éloignement et de leur capacité de traitement, ils ne sont pas en mesure d'offrir des 
conditions technico-économiques intéressantes pour ce traitement à l'heure actuelle. Cependant 
VALO'MARNE a prévu la possibilité technique de séparer les PSR des autres REFIOM (stockage 
dans des silos différents, voir dossier technique), pour pouvoir dès que les conditions seront 
réunies, procéder au recyclage. 
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5.13 Effets sur le climat, vulnérabilité du projet au changement 
climatique et mesures associées 

5.13.1 Effets sur le climat et mesures associées 
Les effets sur le climat sont dus aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), et principalement 
aux émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui résultent de la combustion de matières 
carbonées fossiles. 

5.13.1.1 Mesures mises en place pour réduire les émissions de  
VALO’MARNE expérimente déjà la toute dernière innovation SUEZ en matière de qualité de l’air, 
dans l’objectif de capter le dioxyde de carbone des fumées d’incinération grâce à des 
microalgues. Ces microalgues seront ensuite évacuées vers la STEP d’Achères reliée au site et 
cette biomasse sera convertie en biométhane, une énergie verte pour le réseau de gaz. 

SUEZ a développé cette innovation concrète qui contribue à atténuer les effets du changement 
climatique, en partenariat avec Fermentalg, une société de biotechnologie industrielle. 

Le puits de carbone de SUEZ est une innovation fonctionnant sur le principe de la captation du 
CO2 par photosynthèse. Il est constitué d’une colonne remplie d’eau dans laquelle passe l’air à 
épurer, et où des microalgues sont mises en culture. Par photosynthèse, ces microalgues captent 
le CO2 contenu dans l’air, et le carbone est alors transformé en biomasse. Ce puit a été réalisé 
et est déjà en fonctionnement sur le site. 

 

Par ailleurs, les mesures de valorisation de l’énergie fatale mises en œuvre dans le cadre du 
projet telles que la livraison de chaleur, la revente d’électricité, lorsque cela est possible, sur le 
réseau de transport d’électricité et la fourniture d'énergie pour la future station de production et 
distribution d'hydrogène, s’inscrit dans une démarche de limitation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES). 

De plus, la mise en place de la station à hydrogène favorise également la transition vers des 
véhicules moins polluants pour le transport des déchets. Cette transition pourra permettre 
d’atténuer l’impact généré par l’augmentation de gaz à effets de serre du fait de l’augmentation 
du trafic de poids lourds approvisionnant l’UVE de Créteil. 

En ce qui concerne l’eau, le projet permet à la fois une forte réduction de la consommation de 
l’UVE en eau de forage et une réduction de ses rejets liquides avec un objectif de zéro rejet 
d’effluents industriels. Il aura donc un effet bénéfique sur la préservation de la ressource en eau. 

5.13.1.2 Bilan carbone de l’UVE 
Le bilan Carbone de l’UVE a été effectué en prenant en compte les catégories d’émission 
suivantes, définies par la Loi Grenelle 2, qui doivent obligatoirement être prises en compte pour 
l’élaboration du bilan d’émission de gaz à effet de serre :  

 Les émissions directes de GES (scope 1) : émissions de GES de sources, fixes ou mobiles 
(voiture, bâtiments, entrepôts, etc.) contrôlées par la collectivité. 

 Les émissions indirectes de GES associées à l’énergie (scope 2) : émissions provenant 
de la production de l’électricité, de la chaleur ou de la vapeur importées et consommées par 
la collectivité pour ses activités.  

La démarche suivie pour quantifier les émissions de GES est la méthode Bilan Carbone®, 
développée par l’ADEME et désormais gérée par l’Association Bilan Carbone (ABC). Cette 
méthode permet de convertir un ensemble de données d’activité d’une entreprise en émissions 
de GES par l’intermédiaire de facteurs d’émissions compatibles avec la Base Carbone® gérée par 
l’ADEME. 

Les résultats du bilan d’émission de gaz à effet de serre du site actuel et du projet sont rpésentés 
dans le tableau et le graphique ci-dessous :  
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Tableau 50 : Bilan des émissions de GES du site actuel et projeté 

en teq CO2 2017 2018 PROJET 

Bilan carbone®  (en teq CO2) 100 000 93 000 132 369 

Emissions évitées (en teq CO2) -35 500 -35 500 -92 820 

Différence entre les teqCO2 produites et les teq 
CO2 évitées 64 500 57 500 39 549 

 

Figure 97 : Bilan des émissions de GES du site actuel et projeté 

5.13.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique et mesures 
associées 

Le changement climatique est susceptible d’augmenter l’exposition du territoire aux risques 
naturels (canicules, avalanches, tempêtes, inondations, mouvements de terrain). 

Le site de l’UVE est concerné par l’augmentation du risque inondation. Le niveau des Plus Hautes 
Eaux Connues (PHEC) est de 35,45 m NGF au niveau de l’UVE de Créteil soit une hauteur d’eau 
maximum d’environ 2,5 m au niveau du portail à l’entrée du site. 

Le site dispose d’un Plan de Prévention interne du Risque Inondation et une étude de vulnérabilité 
aux inondations a été réalisée sur les équipements du site. Ces documents facilitent les 
interventions en cas d’inondation et la mise en sécurité des personnes et des équipements 
sensibles. Le projet ne sera pas de nature à accentuer la vulnérabilité du site aux inondations. 

 

Un autre effet entrainé par le réchauffement climatique est la présence de phénomènes 
climatiques exceptionnels, tels que des épisodes de canicules ou au contraire des périodes de 
froids extrêmes. 
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Le site continuera de fonctionner en cas de températures extrêmes extérieures (chaud, froid, 
sécheresse) car le process n’y est pas vulnérable. Des périodes de gels prolongées pourraient 
nuire à l’approvisionnement de l’usine en rendant difficile le trafic de véhicules et l’arrivée des 
déchets sur le site. La moindre consommation d’eau permise par les futurs aménagements offre 
une moindre sensibilité du site aux éventuels épisodes de sécheresse. 
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6 JUSTIFICATION DU PROJET ET PRINCIPALES 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

6.1 Cadre réglementaire de la gestion des déchets 
La gestion des déchets est transversale : environnementale, économique et sociale. Son 
encadrement réglementaire fait l’objet de réflexions et débats à toutes les échelles : européenne, 
nationale et locale. 

Le cadre réglementaire en termes de gestion des déchets sur le territoire français est constitué 
de : 

 La directive cadre européenne déchets 2008/98/CE adoptée en novembre 2008 :  Elle 
renforce la place de la prévention au sein de la politique européenne des déchets. La 
Directive établit une hiérarchie des modes de gestion des déchets. Par ordre de 
priorité, l’objectif est ainsi de viser la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, 
le recyclage, toute autre valorisation et notamment la valorisation énergétique, 
l’élimination. 

Elle établit par ailleurs une obligation, de mener à bien des programmes de prévention 
qui devront, à terme, couvrir l’intégralité du territoire de l’Etat membre. 

 La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement qui réaffirme la priorité de la prévention des déchets et fixe un objectif 
de réduction de 7% des ordures ménagères et assimilées entre 2008 et 2013. 

 L’ordonnance du 17 décembre 2010 relative aux déchets qui confirme la priorité 
donnée à la prévention par la réduction de la production et de la nocivité des déchets 
(notions de réemploi, et réutilisation) 

 Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 du 28 août 2014 qui 
borde l’ensemble des leviers d’action associés à la prévention. Il cible toutes les 
catégories de déchets (déchets minéraux, déchets dangereux, déchets non dangereux 
non minéraux), de tous les acteurs économiques (déchets des ménages, déchets des 
entreprises privées de biens et de services publics, déchets des administrations 
publiques).  

Pour les déchets ménagers et assimilés, l’objectif fixé est de réduire de 7 % la quantité 
de déchets ménagers et assimilés (DMA) produite par habitant entre 2010 et 2020.  

 La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe), qui étend le champ de compétences des régions en matière de prévention 
et de gestion des déchets  

Elle prévoit la création d’un plan régional de prévention et de gestion des déchets 
et d’un schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité du 
territoire (SRADDET). Elle donne également la compétence déchets aux EPCI, et les 
renforce en instituant une population minimale de 15 000 habitants 

 La Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) qui fixe de nouvelles orientations et objectifs de réduction et de gestion des 
déchets, parmi lesquels :  

o La réduction de 10% de la quantité de déchet produits par habitant en 2020 par 
rapport à 2010 ; 
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o L’augmentation de la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation en 
orientant vers ces filières de valorisation respectivement 55% en 2020 et 65% en 
2025 des déchets non dangereux non inertes ; 

o Le tri à la source des bio déchets ; 

o L’extension des consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 
2022 ; 

o La diminution de 50% par rapport à 2010 des quantités de déchets mis en 
décharge à l’horizon 2025 (et 30% à horizon 2020). 

 Le Paquet économie circulaire de 2018 et Directive cadre européenne 2018/849, 
adopté le 30 mai 2018, qui définissent les nouvelles règles européennes pour la gestion 
des déchets et établissent de nouveaux objectifs pour le recyclage, notamment :  

o Interdiction à partir de 2030 de la mise en décharge des déchets collectés 
séparément. 

o Des objectifs de recyclage des déchets d’emballage fixés à 65% de tous les 
déchets d’emballage d’ici 2025 et à 70% d’ici 2030, et plus particulièrement :  

 - 50% d'ici 2025 et 55% d'ici 2030 pour le plastique. 

 - 70% d’ici 2025 et 75% d'ici 2030 pour les emballages en verre 

 - 75% d'ici 2025 et 85% d'ici 2030 pour le papier/carton 

 - 50% d'ici 2025 et 60% d’ici 2030 pour les emballages en aluminium 

 - 70% d'ici 2025 et 80% d’ici 2030 pour les emballages en métaux ferreux 

 - 25% d’ici 2025 et 30% d’ici 2030 pour le bois 

 

La législation française transpose la règlementation européenne en la matière notamment dans 
le Code de l’environnement. Ce dernier régit la gestion des déchets selon quatre principes : la 
réduction des déchets en quantité et en toxicité, la proximité entre le lieu de la production de 
déchets et celui du traitement, la valorisation des déchets sous forme de matière ou d’énergie, 
l’information du public sur les impacts sanitaires et environnementaux de la production et du 
traitement des déchets. 

6.2 Objectifs du projet 
Le projet porté par VALO’MARNE vise à répondre à différents enjeux liés à la réglementation, aux 
aménagements et dynamiques de territoire en cours et à venir et plus particulièrement il vise à :  

 Participer à la réduction de la mise en décharge des tonnages de déchets 
résiduels d’Ile-de-France dans les ISDND ;  

 Répondre aux objectifs du PRPGD d’Ile-de-France et disposer d’un outil 
industriel flexible permettant de s’adapter à l’évolution du gisement de déchets 
à valoriser énergétiquement. Selon les efforts de prévention des territoires et leur 
efficacité concrète, le gisement d’OMr à traiter sera susceptible d’être maintenu ou 
revu à la baisse ; et les capacités ainsi libérées pourront utilement être mises à profit 
pour valoriser énergétiquement des DAE résiduels destinés à être enfouis en 
ISDND ; 
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 Augmenter la valorisation énergétique, de manière significative, en apportant un 
complément de chaleur et d’électricité à disposition des équipements de proximité 
(autoconsommation, réseaux de chaleur et station hydrogène) ;  

 Améliorer les performances environnementales de l’usine en matière de 
traitement des fumées, pour aller au-delà des exigences réglementaires ;  

 Faire de l’UVE un lieu ancré sur le territoire par sa dimension pédagogique et 
humaine (visites de sites, serres et camion pédagogiques tournés vers la prévention 
des déchets, dispositifs d’insertion professionnelle). 

6.3 Flux prévisionnels à termes de 6 ans (2025) et 12 ans 
(2031) – selon Les prospectives du PRPGD d’Ile-de-France 

Le PRPGD a évalué les flux stratégiques de déchets d’Ile-de-France, et détaille les 
prospectives d’évolution de gisement de chaque type de déchets à 2025 et 2031. 

6.3.1 Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMr) 

6.3.1.1 Définitions 
Rappel des définitions de l’article R2224-23 du Code de l’environnement4 :  

 Déchet Ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un 
ménage ;  

 Déchets Ménagers Assimilés (DMA) : déchets collectés par le service public de gestion 
des déchets dont le producteur n’est pas un ménage ;  

 Ordures Ménagères résiduelles (OMr) : déchets ménagers et déchets ménagers 
assimilés collectés en mélange ;  

 

Les Ordures Ménagères et Assimilés (OMA), introduites par la loi Grenelle de 2009, comprennent 
les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) auxquels on retire les collectes de déchets qui sont 
produits de façon occasionnelle (déchets verts, …) et les apports en déchèteries. 

6.3.1.2 Flux prévisionnels de DMA 
Les flux prévisionnels de DMA en Ile-de-France (scénario tendanciel et avec mesures de 
prévention) sont présentés en Partie B- chapitre 3.1.2 (p. 108 - chapitre II du PRPGD). Ils sont 
repris dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 51 : Flux prévisionnels DMA 

 2010 2015 2020 
2025 

tendanciel 

2025 avec 
mesures 

de 
prévention 

2031 
tendanciel 

2031 avec 
mesures 

de 
prévention 

Population 
(hab) 

11 786 
234 

12 073 
914 

12 422 
739 

12 777 500 13 183 700 

Objectif 
régional de 
prévention 
(en kg/hab) 

/ / -5% 
par 
rapport 
2010 

/ -10% par 
rapport 
2010 

/ réduction 
supérieure 
à -10% 
par 
rapport à 
2010 
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 2010 2015 2020 
2025 

tendanciel 

2025 avec 
mesures 

de 
prévention 

2031 
tendanciel 

2031 avec 
mesures 

de 
prévention 

DMA 
(kg/hab) 

474,78 454,25 457,64 467,38 429,19 482,27 pas de 
valeur 
cible 

DMA 
(tonnes) 

5 595 
846 

5 484 
598 

5 607 
262 

5 971 954 5 483 938 6 358 105 pas de 
valeur 
cible 

 

D’autre part, dans ce même chapitre il est précisé que :  

 « La loi fixe un objectif de -10% de déchets ménagers et assimilés par habitants entre 2010 et 
2020. En prenant en compte la pression démographique actuelle (+5% entre 2005 et 2014) qui 
va être accentuée par le développement de la métropole (effet Grand Paris) il faut s’attendre à 
ce que la quantité globale de déchets ménagers et assimilés non dangereux non inertes 
soit stable à l’horizon 2031, soit de l’ordre de 5.6 millions de tonnes. » 

6.3.1.3 Flux prévisionnels d’OMr 
Les flux prévisionnels de DMA en Ile-de-France (scénario tendanciel et avec mesures de 
prévention) sont présentés en Partie D - 3.3.1 du chapitre I PRPGD - p.54.  

Ils sont repris dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau 52 : Flux prévisionnels d’OMR 

 2010 2015 2020 2025 2031 

Population 
(hab) 

11 786 234 12 073 914 12 422 739 12 777 500 13 183 700 

OMR (kg/hab) 312,00 289,00 242,00 212,00 
valeur cible au 

maximum de 203 

 

6.3.2 Déchets d’Activités Economique (DAE) 

6.3.2.1 Flux prévisionnels de DAE 
Les flux prévisionnels de DAE en Ile-de-France (scénario tendanciel et avec mesures de 
prévention) sont présentés en Partie C – chapitre 6.4 (p. 164 - - chapitre II du PRPGD) Ils sont 
repris dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 53 : Flux prévisionnels de DAE 

  2014 
2020 
tendanciel 

2025 
tendanciel 

2025 avec 
mesures 
de 
prévention 

2031 
tendanciel 

2031 avec 
mesures de 
prévention 

DAE (tonnes) 5 900 883 6 121 911 6 309 974 5 904 713 6 526 054 5 870 146 
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6.3.2.2 Traitement prévisionnel des DAE 
Les type de traitement prévisionnels des DAE d’Ile-de-France (scénario tendanciel et avec 
mesures de prévention) sont présentés en Partie C – chapitre 6.4 (p. 171 - chapitre II du PRPGD).  

Dans le tableau ci-dessous sont présentés uniquement les tonnages de DAE qui seront à orienter 
vers les installations de traitement thermique de type UIDND (Unité d’Incinération de Déchets 
Non Dangereux) et UVE (Unité de Valorisation Energétique) :  

 
Tableau 54 : Traitement prévisionnel des DAE en UIDND 

  2014 
2020 
tendanciel 

2025 
tendanciel 

2025 avec 
mesures 
de 
prévention 

2031 
tendanciel 

2031 avec 
mesures 
de 
prévention 

Tonnage DAE à 
orienter en 
UIDND/UVE (tonnes) 

/ 788 638 324 222 659 603 179 882 653 928 

 

A titre d’exemple, voici la typologie des DAE valorisés énergétiquement sur l’usine à l’heure 
actuelle :  

 Rebuts pharmaceutiques 

 Résines élastomères 

 Saisies de douanes : tabac, drogues, contrefaçons textile… 

 Rebuts de cosmétiques 

 Archives sensibles 

 Refus de tri DEEE 

 Stocks périmés de plateaux repas des vols internationaux (classés SPA1) 

 Plantes invasives (renouée du Japon…) 

 Bandes magnétiques CD/cassettes 

 Gants latex à usage unique 

 Peintures et mastiques classés non dangereux… 

 

Chaque apport de DAE fait l’objet en amont d’une fiche d’identification du déchet et d’un certificat 
d’acceptation préalable entre le producteur et l’usine, qui précisent notamment la typologie et la 
quantité de déchets à traiter. 

6.3.3 Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
Les flux prévisionnels de DASRI en Ile-de-France (scénario tendanciel et avec mesures de 
prévention) sont présentés en Partie F - chapitre 3.1.2 (p. 316 - chapitre II du PRPGD). Ils sont 
repris dans le tableau ci-dessous :  

 
Tableau 55 : Flux prévisionnels de DASRI 

  2015 
2025 
tendanciel 

2025 avec 
mesures de 
prévention 

2031 
tendanciel 

2031 avec 
mesures de 
prévention 

DASRI (tonnes) 29 078 30 666 29 078 31 641 29 078 
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6.4 Bilan du gisement de déchets d’Ile-de-France à orienter en 
filière de traitement thermique et capacités de traitement 

6.4.1 Gisement à orienter vers le traitement thermique 
Le gisement global de Déchets Non Dangereux Non Inertes (DNDNI) ne pouvant faire l’objet 
d’une valorisation matière, à orienter vers une filière de traitement thermique est présenté en 
Partie D – chapitre 3.3.5 du chapitre I PRPGD - p.65. 

Les données sont reprises dans le tableau et le graphique ci-dessous :  

 
Tableau 56 : Gisement prévisionnel à orienter en traitement thermique 

Scénario avec mesures de 
prévention :  
Déchets résiduels ne pouvant faire 
l'objet d'une valorisation matière, à 
orienter vers une filière de traitement 
thermique 
(en tonnes/an) 

2014/2015 2025 2031 

DMA/OMR  - à traiter en UIDND/UVE 3 440 000 3 060 000 3 010 000 

DAE  - à traiter en UIDND/UVE 360 000 660 000 650 000 

Autres - à traiter en UIDND/UVE 50 000 50 000 50 000 

TOTAL 3 850 000 3 770 000 3 710 000 

 

 
Figure 98 : Gisement prévisionnel à orienter en traitement thermique 
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6.4.2 Evolution du schéma global du traitement des DNDNI entre 
2014/2015 et 2031 : 300 000t/an de besoin de traitement 
thermique supplémentaires 

Les évolutions du schéma global de traitement des Déchets Non Dangereux Non Inertes (DNDNI) 
d’Ile-de-France sont présenté en Partie D – chapitre 3.3.5 du chapitre I PRPGD - p.66/67. 

Les schémas sont les suivants :  

 
Figure 99 : Schéma global de traitement des Déchets Non Dangereux Non Inertes 2014/2015 
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Figure 100 : Schéma global de traitement des Déchets Non Dangereux Non Inertes 2031 

Les données pertinentes concernant la justification du projet sont les suivantes :  

 
Tableau 57 : Quantité de déchets à valoriser énergétiquement 

  2014 2031 

Gisement total de déchets non dangereux 
(t/an) 

12 200 000 12 400 000 

Taux de valorisation des déchets non 
dangereux (%)  

51% 65% 

Quantité de déchets éliminés en 
enfouissement (t/an) 

2 300 000 920 000 

Quantité de déchets valorisés 
énergétiquement (t/an) 

3 500 000 3 800 000 

 

Le PRPGD d’Ile-de-France prévoit donc que 300 000t/an supplémentaires de déchets non 
dangereux (DMA/OMR/DAE) soit valorisés énergétiquement d’ici 2031. 

Cette augmentation de la quantité de déchets valorisés énergétiquement est en lien direct avec la 
baisse de la quantité de déchets enfouis en ISDND. 

Il s’agit en effet de faire remonter les DAE dans la hiérarchie des modes de traitement, passant 
de l’enfouissement à la valorisation énergétique, tout en conservant des capacités suffisantes de 
valorisation énergétique des DMA/OMR résiduels après extraction de leur part de matière 
valorisable.  

6.4.3 Evolution des capacités de traitement thermique d’Ile-de-France 
L’état des lieux des évolutions de capacités de traitement thermiques (UIDND et UVE) d’Ile-de-
France est présentée en Partie B -  3.1.3 – p.89 du chapitre III du PRPGD. 

Compte-tenu des évolutions présentées dans le PRPGD, la capacité réglementaire et technique 
globale des UIDND d’Ile-de-France devrait évoluer comme suit :  
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Tableau 58 : Evolution prévisionnelle des capacités des UIDND d’Ile-de-France 

 2014 2015 2016 2017 2024 2031 

Nombre d'UIDND 
autorisées 

19 18 18 18 18 18 

Capacité 
réglementaire 
(t/an)  

4 200 900 4 128 900 4 198 900 4 198 900 3 840 900 3 840 900 

Capacité 
technique (t/an) 

4 080 000 3 940 000 4 030 000 4 040 000 3 840 900 3 750 900 

 

En effet les évolutions de capacités prévisionnelles ou connues entre 2017 et 2031 sont les 
suivantes :  

 Ivry : passage de 730 000t/an autorisés à 350 000t/an à partir de 2024 

 Isseane : passage de 510 000t/an autorisés à 460 000 t/an à partir de 2031 

 Saint Ouen : capacité technique ramenée à 560 000t/an (vs 650 000t/an autorisés) à 
partir de 2031 

 Argenteuil : passage de 196 000t/an à 206 000t/an à partir de 2020 

 Carrière-sous-Poissy : projet de passage de 125 000 t/an à 140 000t/an à partir de 2021. 

 

 
Figure 101 : Projection des capacités autorisée et technique du parc d’UIDND d’Ile-de-France 

Ce qu’il faut retenir… 

Le PRPGD a évalué les flux stratégiques de déchets d’Ile-de-France, et détaille les 

prospectives d’évolution de gisement de chaque type de déchets à 2025 et 2031. 

Le PRPGD d’Ile-de-France prévoit que 300 000t/an supplémentaires de déchets non 

dangereux (DMA/OMR/DAE) soient valorisés énergétiquement d’ici 2031. 
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6.5 Dimensionnement retenu pour le projet 

6.5.1 Tonnages réceptionnés sur l’UVE depuis 2010 
Les tonnages de déchets réceptionnés sur l’UVE depuis 2010 sont les suivants :  
Tableau 59 : Tonnages réceptionnés depuis 2010 

 

 
Figure 102 : Tonnages réceptionnés depuis 2010 

6.5.2 Besoins en traitement thermique à l’échelle régionale 
Les besoins de traitement à l’échelle régionale ont été présentés au chapitre 6.4.2 ci-avant. 
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Le PRPGD d’Ile-de-France prévoit ainsi que 300 000t/an supplémentaires de déchets non 
dangereux (DMA/OMR/DAE) soit valorisés énergétiquement d’ici 2031. 

Le projet porté par VALO’MARNE vise à offrir à l’Ile-de-France une capacité de traitement 
thermique supplémentaire de 120 500t/an, pour répondre en partie à ce besoin 

Cette capacité supplémentaire servira à :  

 valoriser énergétiquement des OMR résiduelles qui ne trouveraient pas d’exutoires 
au niveau régional (soit par le décalage dans le temps de l’atteinte des objectifs de 
valorisation matière de ce gisement, soit par la baisse des capacités techniques des 
autres UVE, cas de panne fortuite, d’arrêt technique, de grève…) 

 valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment enfouis en ISDND. 

 

Dans son chapitre III – partie C – p.107, le PRPGD prévoit d’ailleurs la possibilité de 
mutualiser les sites de valorisation énergétique franciliens et limitrophes :  

« La mutualisation est une condition nécessaire pour répondre aux besoins franciliens Elle est 
déjà effective sur certains secteurs, et devra être accentuée d’ici 2025 pour :  

 favoriser une coordination du parc des installations et de ses potentiels afin d’optimiser 
son fonctionnement technique et économique, réduire son impact environnemental et 
anticiper les besoins ;  

 encourager les échanges de tonnages ainsi que le conditionnement des déchets pour 
une incinération différée, dans le cadre notamment du principe d’autosuffisance, et afin 
de faciliter la prise en charge du gisement à haut PCI ;  

 ne pas limiter les zones de chalandise des UIDND aux frontières administratives strictes 
de l’Ile-de-France »  

6.5.3 Besoins en traitement thermique d’OMR à l’échelle du SMITDUVM 
Les tonnages d’OMR réceptionnés sur l’UVE située à Créteil, pour ce qui concerne les communes 
adhérentes au SMITDUVM depuis 2010 sont au chapitre 6.5.1.  

On constate ainsi que le gisement d’OMR aux bornes du SMITDUVM est stable, et aux alentours 
de 180 000 t/an.  

Les efforts de prévention menés par les Etablissements Publics Territoriaux (EPT) et le 
SMITUDVM semblent en effet compensés par une augmentation importante de la population. Les 
objectifs fixés au niveau national et repris par le PRPGD d’Ile-de-France pour ce qui concerne 
les DMA et les OMR sont ambitieux. (voir chapitre 6.3.1.2). 

Le PRPGD précise aussi qu’« il faut s’attendre à ce que la quantité globale de déchets 
ménagers et assimilés non dangereux non inertes soit stable à l’horizon 2031 ». 

 

VALO’MARNE a cependant étudié deux scénarios d’évolution du gisement d’OMr aux bornes du 
SMITDUVM :  

 Scénario avec mesures de prévention faisant effet selon les objectifs fixés par le 
PRPGD  

 Scénario tendanciel dans lequel le tonnage d’OMr produit serait maintenu entre 
170 000 et 180 000 tonnes/an 

 

Le taux d’évolution de population considéré est de 0.45% par an, qui correspond à l’évolution 
prévisionnelle de la population du Val-de-Marne jusqu’à 2050, selon les statistiques de l’INSEE 
(source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3277566#consulter) 
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Tableau 60 : Tonnage prévisionnel d’OMR sur le territoire du SMITDUVM à horizon 2031 

 
2010 2018 2020 

2025 
tendanciel 

2031 
tendanciel 

Nb d'habitants - territoire 
SMITDUVM 
(0,45% d'augmentation annuel 
jusqu'à 2050 selon INSEE) 

617 637 640 779 646 559 661 238 679 294 

Taux de production d'OMr 
(kg/hab) - tendanciel 

292,75 279,40 275,30 265 252 

Tonnage annuel d'OMr produit 
sur le territoire SMITDUVM -
tendanciel 

180 812 179 036 178 000 175 000 171 000 

Taux de production d'OMr 
(kg/hab) - avec mesures de 
prévention 

 / / 242 212 203 

Tonnage annuel d'OMr produit 
sur le territoire SMITDUVM - 
avec mesures de prévention 

 / /  156 467 140 182 137 897 

 

 
Figure 103 : Tonnage prévisionnel d’OMR sur le territoire du SMITDUVM à horizon 2031 

Etant entendu que des incertitudes subsistent concernant la temporalité dans laquelle les actions 
de prévention feront leur effet et permettront une baisse significative du gisement d’OMr sur le 
territoire, VALO’MARNE a souhaité à la fois :  

 dimensionner son projet sur la base du scénario tendanciel et réserver entre 
170 000 et 180 000 t/an de capacité de traitement pour les OMr issus du territoire du 
SMITDUVM ;  

 maintenir des capacités suffisantes de traitement thermique de DASRI ;  

 créer un outil flexible, qui s’adaptera au scénario avec mesures de prévention : la 
capacité libérée par la baisse du gisement d’OMr du territoire servira :  

o à valoriser énergétiquement des OMR issus d’Ile-de-France qui ne trouveraient 
pas d’exutoires au niveau régional 

o à valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment enfouis en 
ISDND. 
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Ainsi les communes adhérentes au SMITDUVM seront assurées durant toute la durée de contrat 
de délégation de service publique, que les OMr produites sur le territoire pourront être 
valorisées énergétiquement.  

En effet l’un des objectifs principaux du projet est de participer à la réduction de la mise en 
décharge des tonnages de déchets résiduels d’Ile-de-France dans les ISDND.  Les objectifs 
imposés par la Loi TECV concernant la mise en décharge sont de réduire, par rapport à 2010, 
les quantités de déchets traités en ISDND de : 

 - 30% à horizon 2020  

 - 50% à horizon 2025 

6.5.4 Besoins en traitement thermique de DASRI  
Les flux prévisionnels de DASRI en Ile-de-France ont été présentés au chapitre 6.3.3. La totalité 
du gisement d’Ile-de-France représentera 29 078 tonnes par an de DASRI.  

Depuis 2010, l’UVE a reçue entre 16 000 et 20 000 tonnes de DASRI à traiter. VALO’MARNE 
envisage de conserver un tonnage moyen de DASRI réceptionnés à hauteur de 18 000t/an 
en moyenne sur toute la durée de son contrat de délégation de service publique. 

L’usine aura cependant à elle seule la capacité de réceptionner l’ensemble des DASRI produits 
en Ile-de-France, puisque sa capacité technique maximale de traitement de DASRI sera de 
36 500 tonnes/an. Elle sera ainsi en mesure de palier d’éventuels arrêts fortuits des autres 
installations de traitement ou des évolutions du gisement de DASRI à la hausse. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

6.5.5 Flexibilité et adaptabilité de l’outil industriel  

6.5.5.1 Evolution des capacités techniques de l’usine 
C’est pour répondre aux objectifs ambitieux du PRPGD que VALO’MARNE propose 
l’augmentation de ses capacités de valorisation énergétique. 

Pour répondre à cet objectif, le choix a été fait :  

 de maintenir les Lignes 1 et 2 (dites lignes Emeraude) aux capacités actuelles : 
112 500t/an chacune ;  

 remplacer la troisième ligne dédiée au traitement des DASRI (19 500 t/an), par une ligne 
une ligne mixte (OMR/DASRI/DAE) de capacité  maximale 140 000 t/an. 

Ainsi la capacité globale de traitement thermique de l’usine sera augmentée de 120 500 
t/an à partir de 2023. 
Tableau 61 : Capacités actuelles de l’UVE 

 
Ligne 1 Ligne 2 Ligne DASRI Capacité totale 

Tonnage annuel 
actuellement autorisé 

112 500 112 500 19 500 244 500 

dont capacité de traitement 
de DASRI maximum  (10% 
sur Ligne 1 et 2) 

11 250 11 250 19 500 42 000 

Le projet porté par VALO’MARNE participe aux objectifs de réduction de la mise en décharge 

de déchets, inscrits dans la Loi TECV et le PRPGD d’Ile-de-France. 

Il est dimensionné pour répondre au besoin du territoire et assurer la valorisation énergétique 

des OMr produites sur le territoire du SMITDUVM quel que soit le scénario d’évolution 

considéré (tendanciel ou avec mesures de prévention). 
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Tableau 62 : Capacités futures de l’UVE 

 Ligne 1 Ligne 2 Ligne 3 Capacité totale 

Tonnage prévisionnel 
autorisé 

112 500 112 500 140 000 365 000 

dont capacité de 
traitement de DASRI 
maximum  (10% de 
chaque ligne) 

11 250 11 250 14 000 36 500 

6.5.5.2 Evolution des tonnages réceptionnés et flexibilité 
Comme décrit dans les chapitres précédents, les tonnages prévisionnels réceptionnés seront 
ainsi les suivants selon le scénario :  
Tableau 63 : Tonnages prévisionnels de déchets valorisés sur l’UVE selon les scénarios 

 
 2010 2018 2020 2025 2031 

DASRI  19 372 15 868 18 000 18 000 18 000 

OMR issus du SMITDUVM  
scénario 
tendanciel 

180 812 179 036 178000 175000 171000 

OMR d'Ile-de-France et/ou des 
DAE  

53 486 51 804 48 500 172 000 176 000 

OMR issus du SMITDUVM  scénario 
avec 
mesures de 
prévention 

180 812 179 036 156467 140182 137897 

OMR d'Ile-de-France et/ou des 
DAE   

53 486 51 804 70 033 206 818 209 103 

Capacité totale de l'UVE (en t/an) 244 500 244 500 244500 365000 365000 

 

Sur les 365 000 t/an de capacité totale de l’UVE à partir de 2023, une capacité variable sera 
donc disponible et flexible selon les scénarios, pour valoriser énergétiquement :  

 des OMR résiduelles qui ne trouveraient pas d’exutoires au niveau régional (soit 
par le décalage dans le temps de l’atteinte des objectifs de valorisation matière de ce 
gisement, soit par la baisse des capacités techniques des autres UVE, cas de panne 
fortuite, d’arrêt technique, de grève…) 

 valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment enfouis en ISDND. 

Selon les scénarios, la répartition des tonnages pourrait être envisagée comme sur les figures 
suivantes : 
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Figure 104 : Tonnages prévisionnels de déchets valorisés sur l’UVE – scénario avec mesures de 

prévention 

 
Figure 105 : Tonnages prévisionnels de déchets valorisés sur l’UVE – scénario tendanciel 

De plus, il existe la possibilité de reconvertir une ou plusieurs lignes en ligne de fabrication de 
combustibles solides de récupération (CSR) en fonction de l’évolution des besoins et du marché 
(voir dossier technique). Cette reconversion pourrait se faire sous réserve de travaux d’ampleur, 
notamment :  

 La création d’une deuxième fosse de réception des déchets, les CSR ne pouvant être 
mélangés aux OM/DAE ; 

 La création d’une zone de préparation des CSR ; 

 La création de systèmes de convoyage permettant le transfert des déchets de la fosse 
vers le four ; 

 Les modifications éventuelles de la technologie de four (grille notamment). 
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Il sera également nécessaire de supprimer ou modifier des équipements/bâtiments existants, ce 
qui rendrait les coûts associés importants. 

Ces modifications devraient aussi faire l’objet d’un Dossier d’Autorisation Environnementale, et 
pourraient être rendues difficilement réalisables du fait du peu d’emprise foncière disponible 
(compatibilité au PLU, au PPRI, servitudes liées aux lignes HT et aux canalisations de gaz GrDF 
enterrées). 

 

6.5.5.3 Pérennité de l’installation 
Les dispositions du contrat de concession conduisent à doter le SMITDUVM d’un nouvel actif 
industriel, sans surcoût pour le syndicat. Combiné aux deux lignes existantes de déchets 
ménagers et donc plus anciennes (du fait de leur mise en service en 2000), et en remplacement 
de la 3eme ligne actuelle de DASRI (mise en service en 1994), la future 3ème ligne pourra ainsi 
assurer la pérennité de l’outil industriel et des emplois qui y sont associés. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

6.6 Augmentation de la production d’énergie 
L’une des raisons principales de la mise en place d’une troisième ligne de traitement à Créteil est 
d’apporter un complément de chaleur et d’électricité à disposition des équipements de 
proximité. L’augmentation significative de la production d’énergie pourra ainsi répondre aux 
besoins des communes. 

Le projet induira ainsi :  

 Une augmentation de la puissance délivrée au Réseau de Chaleur de Créteil de 41% 

 Un raccordement à un nouveau Réseau de Chaleur (CPCU et/ou autre réseau à proximité 
de l’usine) 

 La distribution d’énergie électrique à la station de production d’hydrogène de 20 GWh par an 

 L’augmentation de la performance énergétique de l’installations de 77% à 94 % 

 La valorisation de la chaleur fatale (chaleur résiduelle non utilisée) pour la serre d’agriculture 
urbaine et la serre pédagogique 

 

Les bénéfices sont nombreux comme : 

 Un pas de plus vers l’économie circulaire du territoire, 

 Bénéficier d’une chaleur et d’une électricité locale renouvelable et de récupération, 

 Contribuer au verdissement du mix énergétique territorial en valorisant toujours plus et 
toujours mieux l’énergie produite à partir des déchets, 

 La possibilité de proposer un prix de chaleur et d’électricité décorrélé en tout ou partie du 
prix des énergies fossiles. 

 

L’ambition de VALO’MARNE est aussi d’aller plus loin dans l’accompagnement du territoire en 
faisant bénéficier les communes les plus éloignées de Créteil des énergies produites par l’unité 
de valorisation, comme par exemple, la distribution d’électricité verte aux collectivités pour 
alimenter écoles et éclairages publics. 

 

Le projet s’inscrit dans le principe de solidarité territoriale en créant un outil flexible qui 

permettra de valoriser énergétiquement des OMr et des DAE d’Ile-de-France, afin de limiter 

leur enfouissement en ISDND. 
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6.7 Principales solutions de substitution envisagées 

6.7.1 Description de la situation prévisible en 2023 en l’absence de 
mise en œuvre du projet  

Pour rappel, la durée de vie d’une telle installation est d’environ 40 ans. La durée de vie de l’usine 
actuelle, fondée en 1977 a été prolongée du fait de la construction de la ligne DASRI et des lignes 
Emeraude en 1994 et 1995 permettant un maintien de l’incinération jusqu’à l’horizon 2035. Des 
travaux et modifications ont ensuite été menés régulièrement en vue d’améliorer le traitement des 
fumées et assurer le maintien aux normes de l’installation.  

En l’absence de mise en œuvre du projet en 2023, l’absence d’exutoire de traitement, les OMr 
seraient transportées par poids lourds vers d’autres installations de traitement.  

Actuellement les capacités extérieures d’incinération mobilisables auprès des syndicats voisins 
(incinérateurs d’Argenteuil, Carrières-sous-Poissy, Carrières-sur-Seine, Sarcelles, Rungis et 
Massy) ne suffiraient pas non plus à compenser le manque d’exutoire. 

Aussi, dans la limite de la connaissance des capacités d’incinération extérieures disponibles à 
l’horizon 2023, est retenue comme hypothèse le fait que les déchets ne pouvant être traités par 
incinération seraient orientés en enfouissement, sans doute vers les ISDND de Claye-Souilly 
(Seine-et-Marne), de Bouqueval (Val d’Oise) ou de Soignolles-en-Brie (Seine-et-Marne). 

6.7.2 Evolution de l’environnement dans cette hypothèse 
Avec la situation précédemment décrite, l’installation ne pourrait contribuer à traiter les déchets 
résiduels valorisables énergétiquement (OMr, DAE et refus de tri DAE) produits devraient être 
conduits dans d’autres installations de valorisation, en contradiction avec le principe de proximité, 
voire directement dans des ISDND, en contradiction avec le principe de hiérarchie des modes de 
traitement et avec les objectifs légaux de réduction des tonnages d’enfouissement.  

En effet, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTE-
CV) fixe un objectif de réduction de 30% des quantités de déchets ménagers orientés en 
enfouissement à l’horizon 2020 par rapport à 2010 et de 50% à l’horizon 2025. 

Le décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets précise 
également que les futurs plans régionaux devront déterminer une limite aux capacités annuelles 
d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes, de telle sorte que : 

 En 2020, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non 
inertes ne soit pas supérieure à 70% de la quantité des déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage en 2010 ; 

 En 2025, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non 
inertes ne soit pas supérieure à 50% de la quantité des déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage en 2010. 

Au vu de ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires, une solution conduisant à 
orienter vers l’enfouissement des tonnages valorisables ne pourrait être jugée conforme au droit. 

En l’absence de mise en œuvre du projet, l’organisation des collectes serait inchangée et la 
continuité du service public de traitement des déchets ménagers serait assurée, mais en orientant 
les déchets vers l’enfouissement. Cette solution pourrait entrainer un impact sanitaire lié au 
transport d’une quantité importante d’ordures ménagères vers un centre d’enfouissement 
(ISDND) situé en seconde couronne de la région francilienne et à l’émission de polluants liée à 
l’activité d’enfouissement.  

 

Par ailleurs, en l’absence de mise en œuvre du projet, les anciens procédés de traitement des 
fumées par voie humide seraient maintenus. Or ces installations ne permettront pas de respecter 
les valeurs limites imposées par le futur BREF, au plus tard 4 ans après sa publication prévue 
mi-2019. Les émissions actuelles auraient donc été maintenues à l’horizon 2023, puis des 
modifications auraient été nécessaires afin de respecter la réglementation en vigueur. 
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En l’absence de réalisation du projet, le réseau de chaleur de Créteil continuerait à être en partie 
alimenté par une énergie renouvelable et de récupération fournie par l’usine d’incinération et par 
un puits de géothermie. Le reste de l’énergie est produite par des énergies non renouvelables 
avec neuf chaufferies mixtes fonctionnant au gaz et au fuel domestique, deux centrales de 
cogénération (chaufferies qui produisent de l’électricité) et en cas de nécessité, onze chaufferies 
de secours. La ville a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables et de récupération 
du réseau de chaleur urbain à 50% tout en développant le réseau. Sans le projet qui permettrait 
d’augmenter sensiblement l’énergie fournie au réseau de chaleur de Créteil, l’atteinte de ces 
objectifs sera compromise et l’utilisation des énergies fossiles ne pourra être réduite qu’à plus 
long terme. 

L’installation d’incinération actuelle est également consommatrice d’eau de forage avec une 
consommation en 2017 de 381 079 m3 et entraine des rejets importants. Le débit maximal de 
rejet est fixé à 90 000 m3/an avec une pointe horaire maximale autorisée de 12 m3/h. Le projet 
permettra d’atteindre un objectif de zéro rejet par la mise en place d’un traitement sec des fumées 
et par le recyclage des eaux au cœur du process. Il permettra également de diminuer de plus de 
50% les consommations en eaux de forage. Ainsi, si le projet n’est pas réalisé, les 
consommations en eau et les rejets seront maintenus alors que les phénomènes de sécheresse 
tendent à être de plus en plus fréquents et aigües du fait du changement climatique. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

6.7.3 Raisons du choix du projet 
Le projet retenu apporte une réponse aux évolutions de la réglementation et aux futurs besoins 
de traitement des déchets résiduels en Ile-de-France, tout en offrant une flexibilité qui permettra 
de s’adapter à l’évolution des besoins. Il possède par ailleurs des caractéristiques qui présentent 
un mieux disant environnemental par rapport à l’usine actuelle. 

6.7.3.1 Un approvisionnement garanti du réseau de chaleur et une amélioration 
de la valorisation énergétique 

Le projet vise à doubler la valorisation énergétique, passant de 220 000 à 427 000 MWh, 
notamment la valorisation thermique réalisée sur l’installation à travers l’alimentation accrue du 
réseau de chaleur urbain de Créteil éventuellement le raccordement aux réseaux de chaleur des 
communes voisines.  

Le taux de performance énergétique globale de l’installation passera ainsi de 74% à 94%.  

Ainsi les évolutions prévisionnelles en termes de valorisation énergétique sont les suivantes 

 
Tableau 64 : Valorisation énergétique actuelle et future 

 Installation 
actuelle 

L1 + L2 + L DASRI 

Installation projetée 
L1 + L2 + L3 

Production thermique (en MWh) :  210 000  461 000 

Valorisée en auto-consommation 73 000 
114 000 

(dont env. 2 000 pour les 
serres) 

L’absence de réalisation du projet contreviendrait aux principes de gestion des déchets définis 

dans les textes de loi nationaux et européens. Selon l’analyse qui précède, la préservation de 

l’existant ne permet pas une évolution positive de l’environnement. L’impact sur 

l’environnement physique serait mitigé tout comme l’impact sur l’environnement humain. 
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 Installation 
actuelle 

L1 + L2 + L DASRI 

Installation projetée 
L1 + L2 + L3 

Valorisée vers le RCU de Créteil 137 000 194 000 

Valorisée vers d’autres RCU ou CPCU / 153 000 

Production électrique (en MWh) 114 000 122 000 

Valorisée en auto-consommation 31 000 42 000 

Distribution 83 000 
80 000 

(dont 20 000 pour la 
station hydrogène) 

TOTAL produit 324 000 583 000 

TOTAL distribué 220 000 427 000 

 

L’évolution de la troisième ligne mais aussi les aménagements des lignes existantes permettant 
de multiplier par deux l’énergie valorisée visent :  

 Une augmentation des ventes de chaleur sur le réseau de Créteil (et éventuellement le 
raccordement aux réseaux de chaleur des communes voisines), la création d’un réseau 
entre Créteil et Vitry permettant le raccordement de l’UVE au réseau de chaleur de la 
Ville de Paris exploité par CPCU (150 GWh). La chaleur ainsi fournie participe à une part 
croissante d’énergies renouvelables et de récupération dans ces réseaux de chaleur. 

 L’optimisation de la performance énergétique sera également réalisée par la mise en 
place d’une station de production d’hydrogène fabriqué par l’électricité produite par le site 
et la création d’une serre d’agriculture urbaine alimentée par la chaleur fatale de l’usine. 

 Grâce à ces projets, la performance énergétique de l’installation augmentera de 77% 
actuellement à 94% avec la mise en place du projet.  

Cette valorisation sous forme de chaleur est conforme avec les objectifs fixés par la loi sur la 
transition énergétique et le Schéma Régional Climat Air Energie d’Île-de-France (SRCAE). 

 

6.7.3.2 La mise en œuvre des meilleures technologies disponibles pour la 
maîtrise des nuisances et des rejets 

L’analyse des meilleurs techniques disponibles relatives au projet d’UVE de Créteil a été réalisée 
sur la base des études de conception de l’UVE. Il en ressort que le projet répond aux meilleures 
techniques disponibles génériques d’incinération des déchets de par : 

 Le choix des procédés retenus, 

 Des conditions d’exploitation et de maintenance envisagées, 

 Des techniques et procédures retenues pour limiter les effets du projet sur le milieu, 

 Des mesures préventives et de suivi des installations, 

 Des choix effectués en matière d’optimisation des traitements et des consommations 
énergétiques, 

L’efficacité énergétique de l’installation s’inscrit parfaitement dans le référentiel des BREF (Best 
Available Techniques Reference document) notamment : 

 En maximisant la récupération d'énergie sous forme de chaleur et d'électricité 

 En répondant à la certification ISO 50001 pour l’UVE, 

 Par les choix d’optimisation des équipements et procédés. 
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L’analyse des MTD montre que le projet n’est pas concerné par les BREF sur le système de 
surveillance (déjà pris en compte dans les normes applicables aux incinérateurs) et aux 
émissions de stockages de matières dangereuses ou en vrac (absence de telles émissions sur 
le site).  

Enfin, les TAR déjà en place sur le site sont bien conformes aux MTD relatives aux systèmes de 
refroidissement industriels :  

 Utilisation d‘une réfrigération en circuit humide conforme,  

 Optimisation globale de l’énergie sur l’ensemble de l’UVE 

 

Voir l’Annexe IX - Analyse des meilleures techniques disponibles 

6.7.3.3 Une démarche de sensibilisation et d’information 
Le SMITDUVM et SUEZ mènent depuis plusieurs années des actions de prévention afin de 
permettre de réduire la part d’OMr issus du gisement d’OMA. 

Cette démarche s’attache notamment à sensibiliser le public par différents supports : 

 Un site internet innovant pour sensibiliser tous les publics sur les enjeux du traitement 
des déchets 

 Un espace pédagogique dédié aux écoles (cycle des déchets…) et parcours 
pédagogique pour le public 

 Une remorque « Valo Truck » aménagée consacrée au tri des déchets et à la valorisation 
énergétique 

Le projet s’intègre dans cette démarche avec la réalisation d’une serre pédagogique axée sur : 

 Un concept innovant de 250 m², lumineux et chaleureux pour accueillir gratuitement le 
public en toute sécurité à l'écart de l'installation. La serre pédagogique sera un outil de 
formation et de communication sans vocation économique. 

 Un lieu original, animé par une association locale, spécialisée dans l'éducation au 
développement durable en milieu urbain. 
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Figure 106 : Esquisse du projet de serre pédagogique (Source : SUEZ) 

6.7.3.4 Une politique environnementale ambitieuse 

6.7.3.4.1 Vision des métropoles de demain 
Des mesures concrètes sont prévues pour améliorer l’efficacité environnementale des process 
de l’unité, optimiser la valorisation des déchets (effets directs) et réduire les émissions liées au 
transport (effet indirect). 

Dans un contexte de forte urbanisation et de défis climatiques, le modèle de la métropole doit se 
réinventer. Fort de son expertise dans la gestion des ressources et d’accompagnement dans la 
transformation de la ville, SUEZ s’engage pour que celle-ci devienne une « ville-ressource », 
s’appuyant sur trois leviers : circularité, résilience et co-construction. 

A. Circularité 

En cohérence avec le plan Climat Energie du 94, VALO’MARNE met en œuvre des solutions 
performantes en matière d’économie circulaire à partir de la valorisation des déchets afin de : 

 Poursuivre et enrichir les travaux entrepris sur le champ de la récupération / valorisation 
des énergies fatales (chauffage de la serre d’agriculture urbaine) ; 

 Étudier les perspectives de mutualisation et de maillage d’infrastructures énergétiques 
(électricité, réseau de chaleur, station hydrogène) 

 Faire progresser les solutions de mobilité décarbonée (station de rechargement à 
hydrogène) 

VALO’MARNE s’inscrit parfaitement dans ce cadre avec pour objectif de contribuer à la 
compétitivité du territoire en produisant une énergie décarbonée et compétitive, d’exploiter de 
façon optimale le potentiel énergétique des déchets du territoire, de proposer des solutions aux 
enjeux d’efficacité énergétique, et au final de contribuer à une meilleure acceptabilité sociale de 
l’UVE. 

B. Résilience 

La croissance démographique et urbaine exponentielle impacte fortement la demande en eau et 
les volumes de déchets urbains à traiter, entraînant une hausse des besoins en infrastructures 
dans des environnements de plus en plus denses et complexes à aménager. La gestion 
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raisonnée des ressources est au cœur des problématiques de la ville durable, pour un 
aménagement des territoires plus inclusif et harmonieux, dans le respect des Objectifs de 
Développement Durable adoptés par l’ONU en 2015. 

Pour nourrir les métropoles de demain d’une manière plus responsable, les plantations 
réinvestissent la ville. Conscient de cet enjeu, VALO’MARNE propose de valoriser le foncier 
disponible à proximité de l’UVE et la chaleur fatale auparavant gaspillée, pour développer un 
projet de micro-serre d’agriculture urbaine. Le projet a l’ambition de produire 100t de tomates (ou 
autres fruits, légumes, …) par an, commercialisées en circuits courts et de créer plusieurs 
emplois. 

Maillon intermédiaire entre la capitale et la campagne, le Val-de-Marne, qui compte 4% de terre 
agricole, constitue un terrain d’observation particulièrement intéressant pour des 
expérimentations telles que celle-ci avec plusieurs autres initiatives d’agriculture urbaine en cours 
de développement. 

6.7.3.4.2 Réduction de l’empreinte environnementale de l’installation 
A. Qualité des fumées épurées 

VALO’MARNE s’engage à être plus exigeant que la norme en ce qui concerne les émissions des 
lignes d’incinération. En effet, le passage d’un traitement humide à un traitement sec permettra 
d’atteindre des émissions réduites pour divers polluants dont les NOx (voir paragraphe 5.8.2 
« Augmentation des capacités de traitement et qualité de l’air », p.195). La diminution des 
émissions en NOx permet également d’anticiper le durcissement des normes de rejet. 

B. Projet pilote « Puits de carbone » 

VALO'MARNE expérimente sur le site la toute dernière innovation de SUEZ en matière de qualité 
de l’air, dans l’objectif de capter le dioxyde de carbone des fumées d’incinération grâce à des 
microalgues. Ces microalgues seront ensuite évacuées vers la STEP du SIAAP à Valenton et 
cette biomasse sera convertie en biométhane, une énergie verte pour le réseau de gaz. Les 
indicateurs de réduction des émissions seront suivis dans le cadre de la certification ISO 14 001. 

Bien que ce projet soit déjà réalisé et en cours de fonctionnement sur le site il fait partie de la 
stratégie plus générale de réduction de l’empreinte environnementale de l’installation. 

Par ailleurs, un bilan carbone est déjà réalisé et sera effectué annuellement de manière à adopter 
une stratégie efficace et réaliste de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Les résultats 
seront suivis avec soin dans le cadre de la démarche de certification ISO 14 001. Les résultats 
du puits de carbone seront également pilotés et suivis dans le cadre du reporting ISO 14 001. 

6.7.3.4.3 Optimisation de la valorisation des déchets 
A. Valorisation énergétique 

VALO’MARNE s’engage à optimiser la production d'énergie thermique de l’installation afin 
d’accompagner le développement du réseau de chaleur de la ville de Créteil et de couvrir au 
maximum ses besoins en chaleur d’origine renouvelable. Ils s’engagent également à détourner 
pendant les périodes d’arrêts techniques 100 % des tonnes (sauf situation exceptionnelle) vers 
des installations de valorisation énergétique de proximité au détriment des solutions 
d’enfouissement en cohérence avec les objectifs de la loi de transition énergétique qui vise à 
réduire de 50% l’enfouissement d’ici 2025. 

B. Valorisation des mâchefers 

Les lots de mâchefers valorisables seront traités sur les plateformes de VAL’ESTUAIRE (76) et 
de RECYDEM (59), puis vers l'installation d'Isles-les-Meldeuses (équipée d'un accès fluvial) si la 
procédure d'autorisation aboutie. VALO’MARNE s’attache à favoriser le transport fluvial des 
mâchefers, pour limiter l’impact de la logistique de ces sous-produits sur le transport routier. Les 
évacuations routières jusque Recydem sont également optimisées, car les camions une fois 
vidés, ne reviennent pas à vide en région Parisienne.  

Après plusieurs opérations de préparation et de transformation, les graves de mâchefers 
deviennent un matériau minéral secondaire de qualité, valorisé dans les chantiers de travaux 
publics, notamment en sous-couche routière (couche de forme, couche de fondation). 
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En cas de non-respect des seuils de l'arrêté de 2011 permettant la valorisation, les mâchefers 
seraient stockés sur une ISDND proche du site (Soignolles-en-Brie). 

6.7.3.4.4 Développement de solutions alternatives pour réduire les émissions liées 
au transport 

A. Optimisation logistique pour réduire le trafic routier 

VALO’MARNE s’engage à optimiser la logistique des flux de véhicules de collecte BOM arrivant 
sur site. 

Ainsi VALO’MARNE prévoit de limiter les inconvénients liés au trafic en signant des conventions 
avec ses futurs clients qui :  

 Leur affecteront des horaires de vidage précis pour limiter l’accroissement du trafic en 
période de pointe sur la zone. Ainsi le trafic supplémentaire sera réalisé sur les heures 
actuellement creuses de réception sur l’usine, c’est-à-dire principalement en horaire 
d’après-midi et de nuit ;  

 Les contraindront à acheminer leurs apports au maximum par gros porteurs afin de limiter 
le nombre de véhicule supplémentaires sur le site. 

 

B. Production d’hydrogène à partir de la valorisation des déchets 

VALO’MARNE propose de fournir l'énergie nécessaire à la production d'hydrogène dans le cadre 
d’une association avec Air Liquide à partir de la valorisation des déchets, une première en 
Europe. Ils souhaitent ainsi alimenter en électricité verte des véhicules à hydrogène. 

Cette production sera réalisée à partir de l’électricité produite par l’UVE en utilisant des 
technologies matures qui électrolysent de l’eau. L’électrolyse de l’eau, couplée aux énergies 
renouvelables, est donc une réponse en faveur : 

 D’une production d’hydrogène pérenne et durable pour les industriels, 

 D’un stockage de l’énergie renouvelable sans alourdir son bilan carbone, 

 D’une mobilité verte. 

Le dimensionnement initial prévu permettra d’alimenter, à partir d’une station de rechargement, 
une flotte captive comme les Bennes d’Ordure Ménagère (BOM) mais aussi des véhicules type 
Kangoo utilisés par la Poste par exemple ou les services techniques. À terme, les véhicules 
utilisés pour la collecte des DASRI pourront également être approvisionnés. 

L’installation d’une borne de rechargement pour véhicules hydrogène contribue à l’atteinte des 
objectifs du plan national "Industrie du Futur", qui prévoit la mise en service de 100 stations 
hydrogène en 2018. Le recours aux véhicules hydrogène dans le Val-de-Marne présente de 
nombreux atouts et contribue à une meilleure qualité de vie pour les habitants, car les véhicules 
de collecte des déchets ne feront plus de bruit, et à l’amélioration de la qualité de l’air. 

6.7.3.4.5 Reconquête de la biodiversité en ville 
VALO’MARNE, en tant qu’outil d’écologie industrielle du territoire, se doit d’accompagner la 
stratégie de développement durable menée par le département, les établissements publics 
territoriaux et les communs membres du SMITDUVM et de proposer des solutions pour favoriser 
la reconquête de la biodiversité à son échelle.  

En l’état actuel, le site présente très peu d’espaces verts, peu de possibilités d’en créer de 
nouveaux et une situation dans un environnement très industrialisé peu propice à la mise en 
place d’actions dédiées à la biodiversité sur place. L’idée est donc d’améliorer l’existant et de 
proposer des partenariats pour une mise en valeur (à la fois pédagogique et de renforcement 
des liens sociaux) d’un site industriel intégré au mieux dans son environnement et valorisant les 
déchets du territoire. 

A. La reconquête de la biodiversité par l’amélioration des espaces verts 

Accompagné par le Bureau d’études GALLY, VALO’MARNE a repensé une partie de ses espaces 
verts pour améliorer l’intégration paysagère de l’usine dans ce paysage très urbain et industriel 
et plutôt hostile à toute forme de biodiversité. 
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Plusieurs priorités ont été fixées : 

 Utiliser des espèces locales pour les semis : Les espèces pourront être achetées à des 
pépiniéristes locaux et les espèces bénéficiant du label « Végétal local » ou « Vraies 
messicoles » seront privilégiées. Ces deux labellisations garantissent une origine locale 
des espèces. 

 Faire des plantations d’arbres et d’arbustes uniquement d’espèces locales 

Le renforcement ou la création de linéaires, dans un principe de restauration des continuités 
écologique et la création de mosaïque d’habitats, pour favoriser la diversité des biotopes et donc 
de la faune qui pourra être accueillie seront favorisés.  

Le plan d’engagement de SUEZ RV France en faveur de la biodiversité a obtenu la 
reconnaissance du Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer (MEEM) en 2013 pour 
son plan d’engagement 2013-2016 à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB). 

De façon globale sur tout le site, la gestion de ces espaces renaturés doit se faire en cohérence 
avec la vocation écologique donnée au site et les objectifs du SMITDUVM de : 

 Préserver la trame végétale, 

 Ne plus utiliser de produits phytosanitaires, 

 Mettre en œuvre un dispositif de gestion écologique. 

 

B. La lutte contre les espèces invasives  

Véritable fléau des milieux très urbains et industriels, les Espèces Exotiques Envahissantes 
(EEE) sont l’une des cinq causes mondiales d’érosion de la biodiversité. Elles représentent une 
menace pour la biodiversité, les écosystèmes et la santé humaine. 

C’est pourquoi, la gestion, ou quand c’est possible l’éradication, des Espèces Exotiques 
Envahissantes (EEE) doit être une priorité sur ce site. En effet, VALO’MARNE se trouve à 
quelques encablures des zones naturelles du lac de Créteil, du parc interdépartemental des 
sports ou de la STEP de Valenton. Il ne doit en aucun cas être un foyer de contamination de ces 
espaces remarquables. 

C’est d’autant plus important que Créteil mène une forte politique, sur 2 espèces en particulier : 
l’Ailante et la Renouée du Japon. Des actions d’éradication sur le site, et de suivi dans le temps 
seront mises en œuvre. 

De plus, Suez se positionne sur ce marché émergent et d’intérêt national pour la biodiversité avec 
une offre intégrée de collecte, transport et valorisation de ces déchets, dans une approche 
d’économie circulaire. 

Un test in situ sur une Unité de Valorisation Energétique a permis de valider la faisabilité 
technique de valorisation des déchets d’EEE et notamment ceux de la Renouée du Japon 
(Reynoutria japonica) en incinération sans séchage préalable. La teneur en eau des plantes 
brutes diminue le PCI des volumes de déchets traités en incinérateur, améliorant la performance 
de l’installation. 

VALO’MARNE pourrait traiter les volumes de Renoué du Japon en provenance de la STEP du 
SIAAP à Valenton, qui en a déjà fait la demande pour 770 tonnes /an, ainsi que les volumes de 
quelques parcs et jardins à proximité en contrat avec RV France. VALO’MARNE pourrait ainsi 
traiter environ 1 000 tonnes / an de déchets d’EEE. 

 

C. Agriculture urbaine 

Dans le cadre du projet, 4 500 m² de fonciers sont mis à disposition pour la réalisation d’une serre 
urbaine, qui serait alimentée par la chaleur fatale de l’UVE disponible et aujourd’hui gaspillée. 

Des tomates cerises et anciennes de qualité (ou autre production agricole de légumes, fruits, 
fleurs...) pourront y être cultivées et vendues en circuits courts à des restaurateurs, des 
restaurants d’entreprises de la zone (Elior, Sodexo, Studios de l’INA…), des cantines scolaires 
ou au CROUS de l’Université-Paris-Est-Créteil (UPEC) dans le prolongement des actions de son 
partenariat avec SUEZ. 

Le projet tire sa force d’un objectif « zéro phyto » et d’une « haute performance énergétique » : 
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 Avec la pratique de la « lutte biologique intégrée » : si des parasites font irruption, ils 
seront combattus par leurs prédateurs élevés et nourris in situ. 

 Puisque le chauffage de la serre par eau chaude à basse température en provenance de 
l’UVE permet d’éviter le recours aux énergies fossiles fortement émettrices de CO2 et 
permet jusqu’à 70% d’économie de coût par rapport au gaz naturel.  

Ce projet, qui concilie technologies innovantes, écologie (économie circulaire, relocalisation de 
la production, respect de l’environnement), développement économique et insertion sociale 
contribuerait au maintien de l’activité agricole locale et serait une vitrine de l’agriculture urbaine 
saine et décarbonée dans le Val-de-Marne. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

7 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC 
D’AUTRES PROJETS CONNUS 

7.1 Rappel des textes réglementaires 
A la suite du Grenelle de l’environnement, le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 a modifié 
le champ d’application de l’étude d’impact et de son contenu (Article R. 122-1 et suivants du Code 
de L’Environnement). Il doit dorénavant être réalisé une analyse des effets cumulés du projet 
avec les autres projets connus à proximité. 

L’article R. 122-5-II.4 du Code de l’environnement définit les projets à prendre en compte 
réglementairement. « Il s’agit des projets qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 Ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête 
publique, 

 Ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou 
d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui 
ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ». 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 
indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité (ressources, populations 
ou communautés humaines, écosystèmes, …). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

7.2 Détermination des projets dont les impacts peuvent être 
cumulées 

7.2.1 Sélection des projets 
Le Code de l’Environnement précise que les effets cumulés doivent être étudiés avec les effets 
des autres projets connus. 

Un projet est défini par « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, 
ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à 
l’exploitation des ressources du sol ». 

Le choix du projet s’inscrit donc dans une dynamique de développement durable du territoire 

et dans les engagements du porteur de projet en termes à la fois de performances et de prise 

en compte de l’environnement. 
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Les plans, schémas ou programmes ne sont pas considérés comme des projets. Ces derniers 
sont étudiés dans le chapitre « compatibilité du projet avec l’affection des sols et les plans, 
schémas et programmes ». 

Les projets dont les effets peuvent être cumulés sont les projets ayant fait l’objet : 

 D’une étude d’impact soumis à l’avis de l’autorité environnementale de la DRIEE (avis 
rendus sous la responsabilité du Préfet de Région) ; 

 D’une étude d’impact soumis à l’avis du CGEDD (avis rendus sous la responsabilité du 
ministre en charge de l’environnement ; 

 D’une enquête publique au titre de la législation de la loi sur l’eau. 

L’étude d’impact est élaborée en adéquation avec le rayon d’affichage défini pour l’enquête 
publique, ce périmètre d’étude est de 3 km autour du projet. Ainsi, seuls les projets compris dans 
un rayon de 3 km autour du site du projet sont pris en compte. 

En outre, les projets terminés ne sont plus à prendre en compte dans l'analyse des effets 
cumulés. Le tableau suivant présente la liste des projets retenus pour l’analyse des effets 
cumulés : 
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Tableau 65 : Liste des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets cumulés 

Communes du 
projet 

Projet 
Type de 

procédure 
Date de l'avis 

ou de l'AP 
Distance au site 

du projet 

De Créteil à 
Villeneuve-

Saint-Georges 

Ligne Câble A Téléval Avis DRIEE – 
Déclaration d’utilité 

publique 

17 octobre 
2018 

2,3 km (au point le 
plus proche) 

Alfortville Ensemble immobilier 
l’Archipel 

Avis MRAe 25 mai 2018 1,25 km 

Créteil Création de la ZAC du 
Triangle de l'Échât 

Avis DRIEE 20 février 
2017 

2,5 km 

Vitry-sur-
Seine 

Projet d’aménagement 
du quartier « Seine 

Gare Vitry » 

Avis DRIEE 24 novembre 
2016 

2,75 km 

Vitry-sur-
Seine 

ZAC Gare Ardoines et 
Franchissement des 

voies ferrées 

Avis DRIEE 08 et 25 juillet 
2016 

2 km 

Vitry-sur-
Seine 

Projet de ZAC Rouget 
de Lisle 

Avis DRIEE 27 janvier 
2016 

2,85 km 

De Paris à 
Choisy-le-Roi 

TZEN 5 Avis DRIEE 08 janvier 
2016 

1,65 km (au point 
le plus proche) 

Choisy-le-Roi ZAC des Troènes Avis DRIEE 16 octobre 
2015 

1,65 km 

Créteil Ensemble immobilier 
Gizeh 

Absence d’avis 
DRIEE 

11 juin 2014 900 m 
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Figure 107 : Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 

Les projets dont les effets sont susceptibles d’être cumulés avec le projet de développement de 
l’UVE sont tous situés à plus de 900 m du projet. Ces projets consistent majoritairement en des 
aménagements urbains et aucun d’entre eux n’a fait à ce jour l’objet d’une demande d’autorisation 
ICPE. 

En ce qui concerne les plans et programmes, seul les plans couvrant l’emprise du projet ont été 
considérés. La modification simplifiée du plan local d’urbanisme (PLU) de Créteil (94) a 
notamment fait l’objet d’un examen au cas par cas étudié à la demande de l’Établissement public 
territorial Paris-Sud-Est-Avenir (Val-de-Marne) Cette modification n’est pas soumise à évaluation 
environnementale (Décision du 4 mai 2018). 

7.2.2 Présentation des projets connus et de la synthèse de leurs effets 

7.2.2.1 Ligne Câble A Téléval 
Le projet, porté par Ile-de-France Mobilités, consiste en la création d’un téléphérique reliant les 
communes de Créteil à Villeneuve-Saint-Georges en passant par les communes de Limeil-
Brévannes et Valenton. Il vise à désenclaver ce territoire éloigné des réseaux de transports lourds 
(RER, métro, tramway), fragmenté par de nombreuses coupures urbaines (présence de 
faisceaux ferroviaires et d’infrastructures routières) et topographiques (côteau sud).  

Le projet développe la technologie téléphérique monocâble où le téléphérique circule en 
mouvement unidirectionnel sur une boucle. Le système monocâble consiste en un système de 
transport par un seul câble aérien à la fois porteur et tracteur. 

Le projet prévoit : 

• Une liaison de 4,5 km adossée à 36 pylônes, d’une hauteur de 25 à 40 mètres et espacés 
de 150 m environ ; 

TZEN5 
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• 5 stations entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges (Créteil-Pointe du Lac, Temps 
durables, Emile Zola, Emile Combes et Bois Matar) ; 

• Des téléphériques d’une capacité de 10 places assises et ouvertes aux vélos ; 

• Une fréquence de passage des cabines de 28 secondes. 

• Une capacité de transport de 1600 (mise en service) à 2000 personnes (à terme) par 
heure et par direction. 

 
Figure 108 : Tracé du futur câble A-Téléval (Source : Ville de Créteil) 

Tableau 66 : Synthèse des principaux effets de la ligne Cable A Téléval 

Ligne Câble A Téléval 
Thématiques Enjeux Effets en phase de chantier et d’exploitation 

Biodiversité 

Enjeu fort sur le tracé : continuité 
écologique entre le parc 
départemental de la Plage Bleue à 
Valenton et le cimetière sur Limeil-
Brévannes, espèces protégées et 
liste rouge 

Impact sur terres agricoles et zone boisées. 
Impact sur les continuités écologique. 
Mesures d'évitement et de réduction qui limitent 
l'impact du projet, réalisation d’un dossier CNPN 

Insertion 
urbaine, 
paysage et 
patrimoine 

Enjeu fort : mise en place de 36 
pylônes, parcours de 4,5 km mais 
contexte urbain fort malgré une 
volonté de maintien des continuités 
vertes. 

Forte visibilité du projet et co-visibilité et nuisances 
pour les immeubles à proximité du tracé. 
Elément urbain structurant à l’échelle 
intercommunale, qui peut influer sur les 
dynamiques de développement territorial 

Sols pollués 
Pollution des sols (métaux lourds, 
hydrocarbures) et des eaux 
souterraines 

Mesures afin de préserver les riverains et les 
salariés pendant le chantier. Diagnostics prévus 
pour établir des plans de gestion par sites. 

Risques 
naturels et 
techno. 

Plan de prévention du ruissellement 
urbain du Val-de-Marne et PPRI 
Seine et Marne. Alea retrait-
gonflement des argiles et risque 
d’effondrement faible à fort 

Risque d’impact des fondations sur la nappe 
alluviale 
Mesures d'évitement et de réduction du risque de 
mouvements de terrain via sondages en amont 
des travaux 

Survol d’une ICPE et présence de la 
station de traitement des eaux usées 

Mise à jour de l’étude de dangers à prévoir 
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7.2.2.2 TZEN 5  
Le projet, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), consiste en 
la réalisation de travaux de réaménagement d’un transport en commun en site propre sur 9,5 km, 
entre Paris 13ème et Choisy-le-Roi (19 stations). Il comprend également la création d’un site de 
maintenance et de remisage sur la commune de Choisy-le-Roi. D’après le calendrier prévisionnel 
du projet le début des marchés travaux est prévu en 2018 et la mise en service de la nouvelle 
ligne à l’horizon 2020. 

 
Figure 109 : Tracé du TZEN 5 

de Valenton, lignes à haute tension 
proches 

Déplacements 
et nuisances 

Enjeu déplacement fort : faible 
desserte de transports en communs 
Bruit important aux abords de la voie 
ferrée, des infrastructures routières et 
de l'aéroport d'Orly 

Baisse de l’utilisation de la voiture permettant un 
effet positif sur l’air et le bruit. Mais projet source 
de nuisances sonores (roulement des câbles, 
chocs, …) 
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Tableau 67 : Synthèse des principaux effets du TZEN 5 

TZEN5 
Thématiques Effets en phase chantier Effets en phase d’exploitation 

E
n

v
ir

o
n

n
em

e
n

t 
p

h
y

s
iq

u
e 

Le sol et sous-sol, 
Relief  

-Les principaux impacts se situeront au droit du site de 
maintenance et de remisage, qui engendrera un 
excédent d’environ 12 300 m3 de déblais. 

Topographie au droit de la rue Edith Cavell ainsi que de la rue Léon Geoffroy 
modifiée 

L'eau Eaux souterraines 
-Effets éventuels sur l’écoulement des eaux. 
-Risque de pollution des eaux souterraines par infiltration 
des eaux de ruissellement relativement faible de par la 
présence de sols majoritairement imperméables. 

-Augmentation des surfaces imperméables d’environ 10% 
-Risque de pollution des eaux souterraines par infiltration des eaux de ruissellement 
au niveau de la plateforme du TZEN 5 (noues d’infiltration) 
-Impact plutôt positif, rejet des eaux de voirie dans le réseau d’eau pluviale comme 
à l’existant, hormis au niveau du site de maintenance et remisage (SMR) muni d’un 
bassin de rétention. 
-Augmentation des besoins en eau : lavage du matériel roulant. 
-Les eaux de pluie capteront à la fois la pollution chronique du T Zen 5 (moindre) et 
celle des voiries. Infiltration possible au niveau des noues et plantations d’arbres. 
Risque de pollution faible et peu significatif. 

Eaux superficielles 
Risque de pollution du milieu aquatique par 
ruissellement des eaux superficielles ou par rejet dans 
le réseau d’eaux pluviales existant. 

E
n

v
ir

o
n

n
em

e
n

t 
n

a
tu

re
l 

Faune et flore -Le tracé du T ZEN5 ne traverse aucune zone 
protégée. 
-Pas d’effets directs sur les habitats d’intérêt tels que les 
berges de la Seine ou la friche EDF à proximité du projet. 
-Suppression d’arbres d’alignement. 
-Dérangement de la faune. 

Impact négatif dû à la suppression d’alignements d’arbres (mesures 
compensatoires prévues) 

Continuités 
écologiques 

Impact sur les corridors écologiques du fait de l’abattage 
des linéaires d’arbres au droit de l’avenue du Lugo à 
Choisy-le-Roi et de la rue Léon Geffroy à Vitry-sur-Seine 

-Suppression d’arbres, dont le bilan reste positif (+28 arbres) pouvant contribuer à 
une rupture de continuité pour l’avifaune et les chiroptères à court termes. 

Les sites et 
paysage 

Altération du paysage liée notamment au stockage de 
matériaux. 

-Le T Zen 5 a un effet positif sur le paysage. Son design, les stations et le mobilier 
urbain qui l’accompagnent, le rendent agréable à la vue. 
-La coupe d’arbres (dont le bilan est présenté dans la partie flore) présente 
également un impact paysager notable mais la plantation de nouveaux arbres 
contribue à préserver une ambiance paysagère agréable et végétale. 
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Contexte socio-
écono. et démo. 

Nuisances dues aux travaux. -Amélioration de l’offre de transport en commun et de l’accessibilité depuis et vers 
les zones traversées. Attractivité du territoire accrue. 
-Potentielle hausse des prix des logements (dès à présent, en prévision de l’arrivée 
de nouvelles lignes de dessertes) due à l’augmentation de l’attractivité du secteur, 
mais à relativiser. 
-Dynamisation économique du secteur, accès plus facile aux zones d’emplois, 
incitation à l’implantation de nouvelles entreprises... 
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Transports et 
voiries 

-Des modifications substantielles d’horaires et de 
dessertes sont prévisibles pour le tramway T3 
-Impacts sur les lignes de bus avoisinantes, variables 
selon leur localisation par rapport aux travaux. 
-Perturbations notables de la circulation routière au droit 
du tracé (notamment intersection avenue de 
France/boulevard Masséna). 
-Modification des conditions de cheminements des 
piétons le long des routes adjacentes 

-Amélioration de la desserte en transport en commun (notamment Ardoines centre) 
actuellement discontinue sur un axe nord-sud. 
-Amélioration de la qualité de service pour les usagers avec une desserte régulière 
et fréquente des arrêts. 
-Renforcement du maillage des transports en commun lourds déjà présents (T3a, 
RERC, métro 14) et à venir (ligne 15 du Grand Paris Express, métro ligne 10, T9). 
-Légère augmentation de la fréquentation des lignes interceptées par le T Zen 5 
(citées ci-dessus ainsi que les lignes de bus : 180, 325, etc.) 
-Réorganisation du réseau de bus. 

Patrimoine 
culturel et archéo. 

Le T Zen 5 entre en co-visibilité avec les monuments 
suivants : 
-Cité refuge de l'Armée du Salut (effets cumulés Paris 
Rive Gauche) 
-Usine de la Société Urbaine d'Air Comprimé (effets 
cumulés Paris Rive Gauche, RD 19) 
-Bastion n°1 (effets cumulés Paris Rive Gauche, RD 19) 
-Logements d'Electricité de France (effets cumulés Ivry 
Confluences) 

Perspectives contraintes (de par la distance, l’occultation partielle par de la 
végétation ou du bâti) sur les monuments historiques identifiés en phase chantier 

Bruit et vibrations -Gêne sonore occasionnée par les travaux et par la 
perturbation locale du trafic susceptible d’occasion des 
hausses de trafic 
-Vibrations dues au chantier pouvant constituer une 
gêne pour les riverains et créer des dommages 
potentiels sur le bâti environnant (risque faible) 

-Modifications positives mais non significatives au sens réglementaire lors de la 
comparaison de la situation à l’horizon 2030 avec et sans le projet de Tzen5 au droit 
du tracé. 
-Nuisances faibles compte tenu de l’éloignement des premières habitations par 
rapport à l’atelier de maintenance et compte tenu de la fréquence de 
départs/arrivées des T Zen. 
-Baisse de la circulation au droit du tracé et donc baisse des vibrations. 

Air  Emissions de poussières et de polluants 
atmosphériques lors des phases de terrassements, 
utilisation des engins de chantier 

-Pas de modification significative de la qualité de l’air à l’échelle du secteur d’étude. 
-Le projet va dans le sens d’une diminution globale des gaz à effet de serre et 
entraîne une baisse de la circulation au droit du tracé. 

R
is

q
u

e
s 

Risques naturels Site soumis au risque d’inondation par ruissellement ou 
remontée de nappe. 

Absence d’impact 

Risques techno. Perturbation du Transports Matières Dangereuses 
(TMD) aérien 

-Le SMR sera identifié comme une installation classée pour la protection de 
l’environnement de par la présence de cuves de stockage de carburant. 

Pollution des sols Risques de fuites accidentelles sur les aires de 
chantiers 

Risque de pollution des sols par lessivage au niveau du SMR, de par la présence 
d’ateliers d’entretien, de réparation des véhicules et engins à moteurs. 
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7.2.2.3 Ensemble immobilier l’Archipel, Alfortville 
Cet aménagement, porté par la société Eiffage Immobilier, prévoit la réalisation d'un ensemble 
immobilier de 232 logements collectifs dénommé « l'Archipel » à Alfortville (Val-de-Mame), sur 
un site de 1,7 hectares actuellement occupé par un stade municipal et un centre de loisirs. Le 
projet d'aménagement du secteur Langevin a été soumis à étude d'impact par décision du préfet 
de région (DRIEE-SDDTE-2016-142) en date du 5 septembre 2016. L'ensemble immobilier 
projeté par la société Eiffage Immobilier fait partie de ce secteur. 

Le projet (Illustration 3) nécessite la démolition des équipements existants puis prévoit la 
réalisation de 8 bâtiments de type R+3 à R+5, comprenant un total de 232 logements dont 27 
logements sociaux, et incluant pour un des bâtiments des commerces de proximité en pied 
d’immeuble. La surface de plancher créée serait de l’ordre de 15 500 m². La population accueillie 
est estimée à environ 520 habitants. 
 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe) pour cet ensemble immobilier concernent la population et son cadre 
de vie, le risque d'inondation, la pollution des sols, les déplacements et nuisances associées. 

 

 
Figure 110 : Site du projet de l’ensemble immobilier l’Archipel, Alfortville 

 

Tableau 68 : Synthèse des principaux effets de l’ensemble immobilier l’Archipel 5 

Ensemble immobilier l’Archipel, Alfortville 
Thématiques Effets en phase chantier Effets en phase d’exploitation 

Déplacements 
et nuisances 
associées  

Conditions de circulation 
satisfaisantes aux alentours du projet, 
desserte par les transports en 
commun. Servitude liée à 
l’infrastructure bruyante du RER D 
fixant des prescriptions acoustiques 
- Charte de chantier faibles nuisances 

- Incidence limitée sur le trafic (+40 à 46 
véhicules en heure de pointe) 
- aménagements favorisant les modes actifs 
- isolement des bâtiments calculés en 
fonction des résultats de l’étude acoustique 

Risques 
naturels 

Risque inondation : PPRi de la 
Marne et de la Seine et risque de 
remontée de nappe 

Fort risque inondation avec hauteurs de 
submersion pouvant dépasser deux mètres 
- Absence d’impact sur les vitesses 
d’écoulement en cas de crue 
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7.2.2.4 ZAC du Triangle de l'Échât, Créteil 
Le projet de création de la ZAC du Triangle de l'Échât se situe sur la commune de Créteil, dans 
le département du Val de Mame. Ce projet va transformer en quartier urbain, ce qui est 
aujourd'hui un système d'échangeur autoroutier, et entraîner une restructuration importante du 
réseau viaire du site. Le contexte urbain du secteur est en pleine évolution avec notamment le 
projet de la future gare du Grand Paris Express (GPE) prévue à l'interconnexion de la ligne 
actuelle de métro 8 et de la future ligne 15 (horizon 2022 pour sa partie sud), le projet de 
rénovation urbaine (PRU) du quartier des Bleuets et la ZAC multisites Centre Ancien de Créteil. 

Le projet porté par la société « Grand Paris Aménagement », couvre une emprise d'environ 9 
hectares délimitée par la RD 19, l’autoroute A86, la RD 19B et la rue Jean Esquirol. Cette emprise 
est destinée à la réalisation d’un programme mixte qui comprend de l'ordre de 135 000 rn² de 
surface de plancher répartie entre 1 450 logements environ (dont une résidence pour étudiants), 
des activités (bureaux, services, commerces), la construction d'un nouveau groupe scolaire et 
d'une crèche. 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe) sont le risque de mouvements de terrain, la pollution des sols, les 
déplacements et nuisances associées (bruit, vibration, qualité de l'air), les milieux naturels, la 
gestion de l'eau, les paysages. 

 
Figure 111 : Site du projet de ZAC du Triangle de l'Échât, Créteil 

Le projet peut présenter une opportunité pour l'UVE qui serait en mesure de fournir en chaleur la 
future ZAC via le réseau de chaleur. 

 

 

Rabattement de nappe en phase 
travaux de terrassement 

- aménagement d’environ 9 600 m² 
d’espaces verts et végétalisation de 
toitures, stockage des eaux de 
ruissèlement dans ouvrages de régulation 

Pollution des 
sols 

Présence de mâchefers sur la quasi-
totalité des terres de surface. Des 
substances polluantes sont présentes 
dans les remblais de surface (métaux, 
hydrocarbures…) 
- Les terres excavées seront dirigées 
vers des filières adaptées 
- des investigations complémentaires 
sont prévues 

- les futurs espaces verts seront recouverts 
par des terres saines pérennes et d’une 
couverture végétale 
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Tableau 69 : Synthèse des principaux effets de la ZAC du Triangle de l'Échât 

 

7.2.2.5 Aménagement du quartier « Seine Gare Vitry », Vitry-sur-Seine 
Constituant la partie nord du vaste secteur industriel des Ardoines desservi par la gare RER de 
Vitry, le site s'étend sur une superficie de 37 ha entre la Seine et les voies ferrées. Le projet 
prévoit d'accueillir 10 000 nouveaux habitants et 4 000 emplois. Pour ce faire, 435 000 m² de 
surface de plancher, dont 4 100 logements, doivent être développés en plusieurs phases de 
travaux qui s'étendent jusqu'en 2027.  

Le programme prévoit, sur plusieurs phases de travaux qui s'étendent jusqu'en 2027, le 
développement de 435 000 m² de surface de plancher répartie comme suit :  

 65 000 d'activités, dont 25 % correspondent à des activités maintenues sur le site ;  

 55 000 m² de bureaux ;  

 5 000 m² de commerces ;  

 285 000 m² pour 4 100 logements, dont 40 % de logements sociaux ;  

 25 000 m² d'équipements, dont un collège, deux groupes scolaires et une crèche.  

De plus, l'aménagement doit permettre l'arrivée du bus à haut niveau de service TZen 5 à l'horizon 
2020 ainsi que la création de nouvelles voies. 

Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAe) concernent les risques, les pollutions et la qualité urbaine du quartier.  

 
ZAC du Triangle de l'Échât, Créteil 
 

Thématiques Enjeux 
Effets en phase 
chantier 

Effets en phase d’exploitation 

Déplacements 
et nuisances 
associées  

Trafic intense sur les 3 
axes routiers encadrant la 
ZAC (A86, RD19A et B) 
qui entraine des enjeux 
bruit et qualité de l’air très 
fort avec des 
dépassements des limites 
de bruit et des seuils de 
qualité de l’air (NO2) 

- Chantier à 
règlement faibles 
nuisances 
- Concertation 
pour absence de 
nuisances pour 
les usagers de 
l’hôpital Henri 
Mondor 

- production de logements dans un 
secteur bien desservi en transports 
en commun 
- désenclavement du site avec une 
amélioration des liaisons piétonnes 
et cyclables 
- requalification de l’échangeur 
routier en échangeur urbain 
- Accroissement du trafic pouvant 
entrainer des difficultés au sein de 
la ZAC 
- Exposition à qualité de l’air 
dégradée et nuisances sonores  

Risques 
naturels 

Potentielle présence de 
nappe perchée, 
ruissellement urbain 

 
- Gestion des eaux (infiltration, 
stockage, …) imposé à la parcelle 

Présence d’anciennes 
carrières souterraines et 
de remblais décompressés 
entrainant des contraintes 
de constructibilité 

- Investigations 
géotechniques 
supplémentaires 

- Constructions avec fondations 
adaptées sur secteurs à risque 
effondrement 

Pollution des 
sols 

Enjeux très fort (ancienne 
fabrique de peinture et 
vernis, anciennes carrières 
remblayées, polluants) 

- Tests 
nécessaire pour 
réutilisation des 
terres in-situ 

- Risque d’exposition à pollution 
des sols 

Milieux 
naturels 

Présence d’espèces 
protégées, trame verte 
boisée 

 

- Défrichement d’environ 5 000 m² 
de boisements présentant un 
impact fort sur la faune 
- Création d’alignements d’arbre, 
toitures végétalisées 
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Figure 112 : Site du projet de ZAC de Seine Gare Vitry 

Tableau 70 : Synthèse des principaux effets de la ZAC de Seine Gare Vitry 

 

  

 ZAC de Seine Gare Vitry 

Thématiques Enjeux 
Effets en 
phase chantier 

Effets en phase d’exploitation 

Nuisances  

Dégradation de qualité de 
l’air et nuisances sonores 
liés à activités industrielles 
et au trafic routier et ferré 

 

Dégradation par augmentation du 
trafic, partiellement limitée par une 
utilisation favorisée des autres 
moyens de transport (transports 
en commun et modes doux) Déplacements Réseau dense et hiérarchisé 

Risques 
naturels et 
industriels 

Alea inondation fort à très 
fort, proximité de la seine, 
PPRi de la Seine et de la 
Marne, sensibilité au risque 
remontée de nappe 

Système 
d’alerte et de 
surveillance en 
cas de crue et 
de pollution  

Mesures prévues en faveur de la 
transparence et de l’accessibilité 
du projet en cas d’inondation 
(parking et sous-sols inondables, 
trottoirs réhaussés) 

Canalisation de transport de 
gaz et d’hydrocarbures 
(servitudes), ICPE à 
autorisation (2) et à 
déclaration (10) 

Prévention des 
risques 
d’atteinte des 
canalisations 

 

Pollution des 
sols 

Enjeux fort (importante 
activité industrielle) : terrains 
fortement pollués 
(hydrocarbures, métaux, 
COHV) 

Etudes 
supplémentaires 
prévues à 
chaque phase 
de dépollution 

Gestion des eaux pluviales 
prévenant infiltration donc pollution 
de la nappe 
Risque d’exposition de populations 
sensibles 

Milieux 
naturels et 
paysage 

Présence d’une zone 
humide, enjeux espèces 
faune et flore patrimoniales 
et protégées 

 

Développement de la trame 
naturelle et de perméabilité du 
quartier permettant une 
amélioration du cadre de vie 
Futur parc des berges prenant en 
compte la zone humide 
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7.2.2.6 ZAC Gare Ardoines et franchissement des voies ferrées, Vitry-sur-Seine 
 

 ZAC Gare Ardoines 

La ZAC est localisée au sud du secteur des Ardoines, dont la mutation est programmée dans le 
cadre d'une Opération d'Intérêt National (OIN). Elle s'implante sur une emprise de 49 hectares 
de tissu essentiellement industriel, au nord de I'A86, de part et d'autre d'emprises ferroviaires, 
entre la Seine à l'ouest et des quartiers d'habitation à l'est.  

Le projet prévoit la réalisation d'un ensemble immobilier mixte de 660 000 mètres carrés de 
surface de plancher, réparti sur cinq quartiers, jusqu'à un niveau R+18. II est constitué 
principalement de bureaux, de logements, ainsi que d'activités, de commerces, et d'équipements 
(notamment scolaires). II prévoit également un pôle de transports multimodal, dans le cadre de 
l'arrivée future de la ligne 15 du métro et d'une ligne de bus.  

Les principaux enjeux environnementaux du site et du projet sont les sols pollués, le risque 
d'inondation, les risques technologiques, le bruit, la qualité de l'air, et les déchets. L'étude 
d'impact est bien illustrée et proportionnée à la sensibilité de l'environnement.  

 

 Franchissement des voies ferrées 

Le franchissement des voies ferrées prévu dans le cadre de la ZAC des Ardoines permet 
d’assurer la desserte entre la ville et le futur pôle multimodal des Ardoines. Ce pont de 160 mètres 
de long et 29 mètres de large Une étape majeure pour l’aménagement des 49 ha de la ZAC. 

Piétons, cyclistes, bus TZen 5 et voitures se partageront la chaussée par le biais de quatre voies 
séparées par des « lanières plantées » discontinues. Les terrassements ont commencé en 
janvier, le tablier sera lancé début 2019 pour une mise en service fin 2020-début 2021. 

Ce projet n’a pas fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 
Tableau 71 : Synthèse des principaux effets de la ZAC Gare Ardoines 

 

  

ZAC Gare Ardoines 
Thématiques Enjeux Effets en phase d’exploitation 

Nuisances 
sonores 

Trafic routier (A86, rue Léon 
Geoffroy, quai Jules Guesde) et ferré 
(RER) important sur la zone, bande 
d’effets sonores concernant 80% de 
la ZAC. Le trafic est aussi source de 
dégradation de la qualité de l’air. 

- Déplacements favorisés par liaison 
multimodale est-ouest et nouveau 
franchissement 
- Augmentation du trafic en heures de pointe, 
passage en 2x2 voies de la rue Léon Geoffroy 
- augmentation de la desserte en transports en 
commun (Bus, métro 15, T ZEN 5…) 

Risques 
naturels et 
industriels 

Forte exposition au risque 
inondation, PPRi de la Seine et de la 
Marne, sensibilité au risque 
remontée de nappe 

Respect des prescriptions du PPRI, réalisation 
de mesures pour laisser passer l'eau, et 
compenser l'effet de remblais permettront un 
impact supposé négligeable. 

- Activités industrielles et logistiques 
importantes dont plusieurs ICPE, le 
PPRT du dépôt pétrolier EFR France 
concerne près d’un tiers de la ZAC 
- 2 lignes électriques THT et poste 
RTE 

Fermeture du dépôt pétrolier (2020) 
Respect des servitudes 

Pollution 
des sols 

Enjeux fort (anciennes activités 
industrielles) : plus de 50% des 
terrains à risque fort à très fort de 
pollution (hydrocarbures, métaux, 
COHV) 

Risque d’exposition de populations sensibles 
Respect de réglementation sur les sols pollués 
et réalisation d’études complémentaires 
(réutilisation des déblais, implantation 
d’établissements sensibles) 
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7.2.2.7 ZAC Rouget de Lisle, Vitry-sur-Seine 
L'aménagement de la ZAC Rouget de Lisle a été confié à la SADEV 94. Elle se trouve en limite 
des communes de Choisy-le-Roi et de Thiais, et prévoit la création d'un véritable quartier d'entrée 
de ville au sud de la commune de Vitry-sur-Seine, de part et d'autre de l'axe que constitue la route 
départementale RD5, à proximité de l'autoroute A86.  

Le projet de ZAC « Rouget de Lisle » propose un programme de constructions nouvelles 
diversifiées pour constituer l'entrée sud de la ville de Vitry-sur-Seine, avec notamment 800 
logements, des espaces dédiés aux activités économiques, des commerces, et la réalisation 
d'équipements publics de proximité.  

Le projet s'inscrit dans le contrat de développement territorial (CDT) des Grandes Ardoines et 
répond à ses objectifs. Le projet met en œuvre une démarche de Haute Qualité Environnementale 
(HQE) comprenant notamment un branchement au réseau de chauffage urbain, une gestion de 
l'eau par des toitures végétalisées, une gestion raisonnée des déchets par un système innovant 
de collecte pneumatique, une charte architecturale et paysagère favorisant la création d'une 
trame verte est-ouest depuis le Parc des Lilas vers la Seine, et le raccordement au réseau des 
itinéraires cyclables du Val-de-Marne.  

Les principaux enjeux du territoire sont la gestion des eaux pluviales, les sols pollués, les risques 
naturels, les déplacements, les milieux naturels et les paysages.  
Tableau 72 : Synthèse des principaux effets de la ZAC Rouget de Lisle 

 

7.2.2.8 ZAC des Troènes, Choisy-le-Roi 
La commune de Choisy-le-Roi est située à 12 km au sud-sud-est de Paris, à proximité de 
l'aéroport d'Orly. Elle est partagée par la Seine avec le centre historique sur la rive gauche et une 
urbanisation homogène en partie sud de la rive droite, tandis l'axe de la route départementale 
(RD) 138, le long duquel est situé le quartier des Troènes, est longé par un tissu hétéroclite 
d'ensembles pavillonnaires et de logements collectifs, qui tend à se densifier. Le projet est situé 
à proximité d'une zone de centralité urbaine émergente, bordée d'équipements publics et de 
commerces. Le site, d'une surface de 3 ha, est occupé par des barres d'immeubles d'habitat 

ZAC Rouget de Lisle 
Thématiques Enjeux Effets en phase d’exploitation 

Eaux 
pluviales 

PPRI inondation et coulée de boue 
par ruissellement en secteur urbain 

Risque de rejet d’eaux pluviales polluées 
Limitation de vitesse d’écoulement (stockage 
par paliers, infiltration, toiture végétalisée) 

Pollution des 
sols 

Enjeux fort (anciennes activités 
industrielles) : métaux, 
hydrocarbures, COHV 
Impacts sur les eaux souterraines 

Purge et recouvrement des terres polluées 
Retrait des sources de pollution 
Etudes complémentaires prévues au fil des 
libérations foncières 

Risques 
naturels 

PPRI inondation et coulée de boue 
par ruissellement en secteur urbain 

Réalisation d’études géotechniques 
complémentaires pour déterminer le risque de 
remontée de nappe temporaire 

PPRN « mouvement de terrain par 
affaissements et effondrements liés 
à des cavités souterraines » 
concernant une faible partie de la 
ZAC 

Absence de cavité révélée par études 
géotechniques 

Déplacements 
et nuisances 

RD5 centrale à trafic important et 
fortement accidentogène, piste 
cyclable sur RD5 et en berge de 
Seine. 
RD5 source de nuisances sonores 
identifiée comme prioritaire au 
PPBE et source de pollution de l’air 

Charte chantier vert 
Augmentation de 10 à 15% du trafic en 
fonctionnement limitée par offre réduite de 
stationnement. Réaménagements limitant les 
risques d’accident. Amélioration de l’offre en 
transports en commun et liaisons douces. 
Isolation sonore des futurs logements 

Milieux 
naturels et 
paysages 

Projet situé sur le coteau qui relie le 
plateau rural à la vallée urbanisée 
de la Seine, dans une zone mixte et 
diversifiée 

Adaptation au paysage : hauteurs 
dégressives, vues dégagées, … 
Participe à continuité écologique entre la 
seine et le parc des Lilas 
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collectif et des pavillons datant des années 50, ainsi que par une déchetterie dans sa partie nord. 
On y recense aussi des espaces verts peu fonctionnels, un bâtiment à l'abandon, et un tronçon 
de chemin de grande randonnée, actuellement fermé mais appelé à servir également de liaison 
cyclable départementale en bord de Seine (une piste cyclable longe la Seine mais est 
interrompue le long du site). Le quartier est surplombé par l'A86. 

Le projet de Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) des Troènes à Choisy-le-Roi, datée de juin 
2015, est porté par Valophis Habitat, office public de l'habitat du Val-de-Marne. Le projet, d'une 
surface de 2,2 ha, inclura :  

- La démolition de 61 logements,  

- La construction de 149 logements (sur 10 500 
m²),  

- La construction d'une zone d'activité (de 1 820 
m²) au nord du site (bureaux, PMI, PME)  

- La construction de parkings en sous-sol des 
logements, et près des activités ; 

- L’aménagement de la berge de la Seine 
longeant le site (sur 3 000 m²),  

- L’aménagement d'une piste cyclable 
départementale le long de la berge, qui sera 
rétrocédée au Conseil Départemental,  

- La création d'une voie routière puis piétonne 
dans le prolongement de la rue des Mésanges, 
et qui intégrera une piste cyclable reliée à la 
piste cyclable départementale,  

- L’aménagement d'un espace résidentiel 
paysager en cœur d'ilot, d'une aire de jeux, et 
d'une façade urbaine le long de la RD 138. 

 

 

 
Tableau 73 : Synthèse des principaux effets de la ZAC des Troènes 

ZAC des Troènes 
Thématiques Enjeux Effets en phase d’exploitation 

Biodiversité 

Espèces exotiques envahissantes, 
espaces naturels de faible intérêt 
écologique. 
Liaison urbaine d’intérêt écologique au 
nord du site 

40% de surface plantée par parcelle de 
logement compensant perte d’espaces 
verts. 
Espèces non invasives et non allergènes 
privilégiées. 

Paysage et 
patrimoine 

Mauvaise image actuelle (délaissés 
urbains, faible qualité paysagère) 
Au sein de périmètre de protection 
d’un monument historique 

Traitement homogène sobre et 
contemporain, végétalisation (toits et 
façades). Projet soumis à autorisation de 
l’ABF 

Eaux et 
milieux 
aquatiques 

Enveloppe d’alerte ZH mais aucune 
repérée 
Gestion des eaux pluviales à la 
parcelle et débit de rejet maximal de 
5l/s/ha 

Infiltration à la parcelle peu compatible 
avec sols pollués 
Pompage des eaux de fond de fouille et 
rejet au réseau si nécessaire en phase 
travaux 

Risques 
naturels et 
techno. 

PPRi de la Seine et de la Marne : 
toutes constructions autorisées sous 
condition 
Aléa remontée de nappe 

PPRi respecté : préservation des capacités 
de stockage de crues 
Cuvelage limitant problèmes de remontée 
de nappe 

Sites ICPE dont un SEVESO 
Transport de matières dangereuses 

 

Figure 113 : Localisation de la ZAC des 
Troènes 
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7.2.2.9 Ensemble immobilier Gizeh, Créteil 
Le programme d’aménagement « Gizeh » s’implante sur six hectares situés dans la zone 
d’activités des Bouvets. Ce terrain est délimité par l’avenue des Petites-Haies au nord, l’avenue 
du maréchal Foch (RD6) à l’ouest, le chemin des Mèches au sud et l’autoroute A86 à l’est. 

Le projet prévoit en première phase la construction de 650 logements en accession à la propriété, 
2 résidences étudiantes pour un total de 260 chambres, des surfaces de commerces (2 700 m²) 
et de locaux de quartier (400 m²). La seconde phase comprend la réalisation de 80 logements 
sociaux et de bureaux (8 à 10 000 m²). 

La société Bouygues Immobilier conduira la réalisation et la commercialisation de cette opération. 
Dans le même temps, le siège social de Pernod sera rénové et le centre de recherche Pernod 
Ricard reconstruit.  

Le projet a été élaboré à travers une démarche environnementale et dans une optique 
d’amélioration du cadre de vie : 

- Création d’espaces verts en entrée de ville. 

- Réaménagement du chemin des Mèches avec la réalisation d’une piste cyclable. 

- Aménagement du quartier avec 30 % d’espaces verts. 

- Réalisation de jardins avec plantation de vivaces nécessitant peu d’entretien. 

- Utilisation du bois pour les aménagements extérieurs (bancs, pontons…). 

Les bâtiments de Pernod Ricard ont été réalisés ainsi que l’extension de l’école Jacques-Prévert, 
les logements en accession à la propriété, les logements étudiants et des commerces. La 
réalisation des logements sociaux a démarré en 2018 et sera suivi par la construction de bureaux. 

La réalisation de cet ensemble immobilier est également une opportunité pour l'UVE de 
développement du réseau de chauffage urbain. 

Aucune observation n’a été effectuée par la DRIEE sur l’étude d’impact du projet.  

  

Déplacements 
et nuisances 

Nombreux axes routiers (A86, RD138) 
et ferrés (RER, TGV) classés bruyants 
et source de pollution de l’air 
(particules fines, NOx, ozone) 
Circulation peu engorgée et bonne 
desserte routière et transports en 
commun 

Bâti sans ouvertures côté A86, franges 
végétales entre bâti et RD138 
Augmentation du trafic mais peu d’impact 
sur congestion 
Mobilités douces et transports en commun 
favorisés, stationnement limité 
Charte chantier faibles nuisances 

Sols pollués 

Vulnérabilité de la nappe 
Réalisation d’étude pollution des sols 
prévue du fait de la présence 
d’activités potentiellement polluantes 

Les sols seront gérés en fonction des 
préconisations de l’étude sols pollués 
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Tableau 74 : Caractéristiques et enjeux des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets 
cumulés 

Projet 

Début de 
travaux et 

date de 
livraison 

Dimensionnement & détails du projet 
Principaux enjeux relevés par 

la DRIEE dans ses avis 

Ensemble 
immobilier 
l’Archipel, 
Alfortville 

Livraison : 
1er 
trimestre 
2021 

Réalisation de 8 bâtiments de type R+3 à 
R+5 : 

- 232 logements dont 27 logements sociaux, 
commerces de proximité 

- surface de plancher de l’ordre de 15 500 
m² 

Population, cadre de vie, risque 
d’inondation, pollution des sols, 

déplacements et nuisances 
associées. 

ZAC du 
Triangle de 

l'Échât, Créteil 

ZAC créée 
en juillet 
2017 

Livraison 
finale : 
2025 

Réalisation d’un quartier d’environ 1 450 
logements et 20 000 m² de commerces de 

proximité, immeubles de bureau et 
équipements publics 

Risque de mouvements de 
terrain, pollution des sols, 

déplacements et nuisances 
associées (bruit, vibration, air), 

milieux naturels, gestion de l'eau, 
paysages. 

Quartier « Seine 
Gare Vitry », 

Vitry-sur-Seine 

Début des 
travaux : 
2017 

Livraison 
finale : 
2027 

Accueil de 10 000 nouveaux habitants et 4 
000 emplois sur un site de 37 ha : 435 000 

m² de surface de plancher, dont 4 100 
logements 

Risques, pollutions et qualité 
urbaine du quartier 

Franchissement 
des voies 

ferrées - ZAC 
Gare Ardoines, 
Vitry-sur-Seine 

Début des 
travaux : 
2017 

Livraison : 
2020 

Franchissement du RER C et de la voirie de 
la liaison est-ouest inscrit dans le périmètre 

de la ZAC Gare Ardoines, depuis 
l’intersection avec la rue Léon Geffroy 
jusqu’à l’intersection avec la rue Léon 

Mauvais 

Sans avis de DRIEE 

ZAC Rouget de 
Lisle, Vitry-sur-

Seine 

Début des 
travaux : 
2015 

Livraison : 
2022 

Programme de constructions nouvelles 
diversifiées en entrée sud de Vitry-sur-Seine 

avec notamment 800 logements, des 
espaces dédiés aux activités économiques, 

des commerces, et la réalisation 
d'équipements publics de proximité 

Gestion des eaux pluviales, sols 
pollués, risques naturels, 

déplacements, milieux naturels et 
paysages. 

ZAC des 
Troènes, 

Choisy-le-Roi 

Début des 
travaux : 
2017 

Livraison : 
2022 

Démolition de 61 logements et construction 
sur 2,2 ha de 149 nouveaux logements, 

zone d'activité, parkings, voie nouvelle, piste 
cyclable départementale et espaces 

paysagers 

Risque inondation, biodiversité, 
paysage, qualité de l’air, zones 
humides, nuisances sonores. 

TZEN 5, De 
Paris à Choisy-

le-Roi 

Début des 
travaux : 
2018 

Livraison : 
2020 

Aménagement d’un transport en commun en 
site propre sur 9,5 km entre Paris 13ème et 

Choisy-le-Roi (19 stations) 

Eau, risques naturels et 
technologiques, sols pollués, 

transports et nuisances 
associées, effets cumulés avec 
les autres projets, paysage et 

milieux naturels. 

Ensemble 
immobilier 

Gizeh, Créteil 

Début des 
travaux : 
2013 

Livraison : 
2020 

Construction de 650 logements en 
accession à la propriété, 2 résidences 

étudiantes (260 chambres), 2 700 m² de 
commerces et 400 m² de locaux de quartier 
puis, 80 logements sociaux et 8 à 10 000 m² 

de bureaux. 

RAS 

Ligne Câble A 
Téléval - Créteil 

à Villeneuve-
Saint-Georges 

Début des 
travaux : 
2019 

Livraison : 
2020 

Création d’un téléphérique reliant les 
communes de Créteil à Villeneuve-Saint-

Georges en passant par les communes de 
Limeil-Brévannes et Valenton. 

Insertion paysagère et urbaine, 
biodiversité, déplacements, 
nuisances sonores, risques 
technologiques et naturels, 

pollution des sols et de l’eau. 
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7.3 Détermination des effets du projet UVE pouvant être 
cumulés 

Ce chapitre a pour but de déterminer les effets du projet sur l’environnement susceptibles d’être 
cumulés avec les effets des autres projets préalablement identifiés. 

Plusieurs critères peuvent être déterminants pour identifier ou écarter la présence les d’effets 
cumulés : 

- L’accumulation temporelle caractérisée par la durée et la fréquence de la perturbation 
sur l’environnement. Celle-ci dépend notamment des calendriers prévisionnels des 
travaux des projets. 

- L’accumulation spatiale caractérisée par la distance entre le projet UVE et les autres 
projets. 

7.3.1 Accumulation spatiale 
L’accumulation spatiale des effets a lieu lorsque la distance d’éloignement entre les perturbations 
est plus petite que la distance nécessaire pour supprimer et disperser les effets. 

C’est pourquoi, afin de déterminer les effets susceptibles de se cumuler, il a été pris en compte : 

 La distance d’éloignement de l’UVE aux différents projets ; 

 La distance d’éloignement des projets entre eux ; 

 L’échelle géographique à laquelle se manifestent les différentes perturbations. 

 

 
Figure 114 : Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés 

TZEN5 
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7.3.2 Accumulation temporelle 
Du fait de l’existence de la dimension temporelle des effets cumulés, ces derniers seront traités 
de manière chronologique dans les paragraphes suivants, selon 2 périodes distinctes : 

 Période 1 : Modification de l’UVE et réalisation des serres entre 2019 et 2023 ; 

 Période 2 : Exploitation de l'UVE en fonctionnement normal, avec 3 lignes d'incinération, 
à partir de 2023. 

7.3.3 Effets cumulés du projet UVE avec d’autres projets connus 

7.3.3.1 Biodiversité 
Certains projets présentent des impacts sur la biodiversité. Ces impacts sont dans certains cas 
négatifs notamment du fait de défrichements (ZAC du Triangle de l’Échât) ou de l’abattage 
localisé d’arbres. Au contraire, certains projets participent à l’améliorations et mise en valeur de 
milieux naturels (ZAC Seine Gare Vitry) ou à la restauration de continuités écologiques (ZAC 
Rouget de l’Isle), ils ont ainsi un impact positif sur les milieux naturels et leur fonctionnement.  

Le projet de l’UVE Créteil n’aura qu’un impact limité sur le milieu naturel du fait des faibles enjeux 
écologiques du site et des faibles surfaces d’espaces naturels détruites. 

Aussi, les effets cumulés du projet en matière de biodiversité sont négligeables. 

7.3.3.2 Eaux et milieux aquatiques 
En ce qui concerne la thématique de l’eau, les principaux enjeux concernent les eaux pluviales 
notamment du fait de l’augmentation de l’imperméabilisation. 

Si plusieurs projets gèrent les eaux pluviales générées par l’imperméabilisation à la parcelle par 
le biais de dispositifs d’infiltration, de rétention et de limitation du ruissellement (toitures 
végétalisées), la fréquente pollution des sols limite les possibilités d’infiltration des eaux pluviales.  

Les eaux pluviales sont néanmoins gérées et collectées avant d’être rejetées dans les réseaux 
d’eaux pluviales des communes ou du département.  

Le projet de l’UVE entrainera une légère augmentation de la surface imperméabilisée du fait des 
serres. Ces eaux pluviales seront collectées et dirigées vers le réseau d’eaux pluviales. 

Les capacités des réseaux et la régulation des rejets réalisés dans le cadre de chacun des projets 
seront prises en compte à travers les conventions passées entre les porteurs de projet et les 
gestionnaires des réseaux. 

Les eaux pluviales sont gérées à l’échelle de chacun des projets, les effets cumulés du projet 
sont donc négligeables. 

7.3.3.3 Sols pollués 
La problématique des sols pollués concerne la quasi-totalité des projets du secteur. Elle provient 
notamment du caractère très industriel des activités présentes. Si la gestion de ces sols pollués 
est réalisée localement sur l’emprise de chacun des projets, des effets cumulés potentiels existent 
tels que :  

- Une exposition cumulée à l’envol de poussières contaminées : ce risque est limité dans 
le cadre de chacun des projets par des mesures de précautions (arrosage des 
poussières, bâchage des déblais stockés…) qui seront également mises en œuvre dans 
le cadre du projet de l’UVE de Créteil 

- Un effet positif global sur la dépollution ou le recouvrement de sols pollués dans le cadre 
des différents projets 
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7.3.3.4 Risques naturels et technologiques 

7.3.3.4.1 Risque inondations 

Plusieurs projets, comme celui de l’UVE de Créteil, sont situés en zone inondable de la Seine. 
La conformité au PPRi et la mise en œuvre de mesure de compensation est gérée à l’échelle de 
chacun des projets. Ainsi, si ces mesures sont bien mises en œuvre, le cumul de ces projets 
n’est pas susceptible d’accentuer le risque inondation. 

Le projet de l’UVE de Créteil mettra en œuvre les compensations nécessaires en fonction 
de l’option choisie en ce qui concerne la réalisation des serres. 

7.3.3.4.2 Risque industriels 

Les projets pris en compte dans le cadre de l’analyse des effets cumulés ne sont pas susceptibles 
de générer de nouveaux risques industriels. En revanche, les nombreuses ZAC vont créer de 
l’habitat, ces futurs logements ne doivent pas être exposées aux risques industriels générés par 
les aménagements de l’UVE de Créteil. 

Or, l’évaluation des risques du projet de l’UVE de Créteil permet de conclure que les phénomènes 
dangereux évalués ne comportent pas de zone de danger correspondant au seuil des effets 
irréversibles (et à fortiori létal) en dehors des limites de l’ICPE. 

Le projet n’aura donc pas d’effet cumulé en ce qui concerne le risque industriel avec 
d’autre projet et ne sera pas non plus source de risque pour les projets de ZAC aux 
alentours. 

7.3.3.5 Déplacements et nuisances, cadre de vie 

7.3.3.5.1 Réseau de chaleur 

La réalisation de plusieurs ensembles immobiliers et aménagements urbains à proximité du projet 
et plus particulièrement sur la commune de Créteil pourra permettre leur raccordement au réseau 
de chaleur alimenté par l’UVE de Créteil. Cette synergie permettrait de favoriser l’utilisation de 
chaleur de récupération au sein de ces projets.  

7.3.3.5.2 Qualité de l’air, odeur et trafic 

Le projet de l’UVE de Créteil aura un impact sur la qualité de l’air à la fois en phase chantier et 
en phase de fonctionnement. 

Le chantier, comme les chantiers des autres projets, sera source de gaz à effet de serre du fait 
du fonctionnement des engins de chantier et d’émissions de poussières. Les mesures mises en 
œuvre dans le cadre des différents chantiers (sensibilisation, réduction des nuisances…) 
permettent de modérer l’impact cumulé de ces projets. 

En fonctionnement, l’augmentation des capacités de traitement et l’accentuation du trafic tendent 
à une dégradation de la qualité tandis que l’amélioration des filières de traitement des fumées 
tend à améliorer la qualité des rejets et donc la qualité de l’air. Une étude des risques sanitaires 
a donc été menée, elle permet de conclure, même dans le cas de scénarios très majorants, à 
l’absence de risques sanitaires dans un rayon de 2 km autour de l’UVE et au-delà.  

Les projets pris en compte dans les effets cumulés sont majoritairement situés hors de l’influence 
des zones de dispersion des polluants et des odeurs émis par l’UVE. Seul le projet 
d’aménagement Gizeh est situé dans ces zones. Néanmoins, le calcul des quotients de danger 
et des excès de risques individuels et les niveaux d’odeur montrent l’absence d’impact du projet 
d’aménagement de l’UVE sur la santé et la qualité de vie. 
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Par ailleurs, les nombreux projets de ZAC localisés autour du projet entraineront une accentuation 
du trafic qui constitue un des principaux vecteurs de dégradation de la qualité de l’air. Dans le 
cadre de certaines de ces ZAC, les places de stationnement ont été limitées afin d’encourager 
l’utilisations de modes de transports alternatifs à la voiture individuelle. De plus, l’évolution des 
transports en commun dans le secteur, avec notamment la mise en place du TZEN 5 mais aussi 
le futur métro 15 dont les études sont encore en cours, favorisera l’utilisation des transports en 
communs et facilitera les accès à l’UVE notamment pour les employés mais aussi pour l’accueil 
du public.  

Le trafic généré par le projet d’aménagement du l’UVE n’entrainera pas de saturation des voies 
aux alentours de l’UVE. A l’inverse, ces voies sont peu susceptibles d’être impactées par la mise 
en place des ZAC du fait de leur distance à l’UVE. 

Le projet n’aura donc pas d’effet cumulé en ce qui concerne la qualité de l’air si ce n’est la 
contribution du projet et des ZAC à l’augmentation du trafic. L’impact de cette 
augmentation du trafic est à modérer du fait des mesures mises en œuvre pour le réduire 
et de l’amélioration à venir de la desserte du secteur par les transports en commun. 

7.3.3.5.3 Bruit 

Le projet de l’UVE respectera les règlementations liées au bruit en limite de site. De plus, les ZAC 
ne seront pas susceptibles de générer de nuisances sonores. Seul le TZEN 5 constitue une 
potentielle source de bruit, cet impact est néanmoins à modérer du fait de la réduction de trafic, 
source également de nuisances sonores, permise par ce projet. 

Le projet d’aménagement de l’UVE n’aura donc pas d’effet cumulé en ce qui concerne le 
bruit si ce n’est, comme vu ci-dessus, la contribution du projet et des ZAC à l’augmentation 
du trafic. 

7.3.3.5.4 Emploi 

En ce qui concerne l’emploi, il existe un cumul des effets positifs sur l’emploi de personnel 
de chantier. En effet, dans l’ensemble les chantiers sont de grande ampleur et permettront tous 
à minima le maintien de l’emploi de plusieurs centaines de personnes. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

  

Les effets cumulés du projet avec les projets alentour concernent principalement : 

- Le trafic avec un nombre important de ZAC alentour susceptible de générer une forte 

augmentation du trafic dans le secteur du projet. Ce cumul négatif est à nuancer du fait 

de projets de transports en commun également présents dans la zone : TZEN 5 et Cable 

A Televal. De plus, le trafic généré par le projet est négligeable au vu du trafic déjà 

existant sur la zone et du trafic futur. L’augmentation du trafic est également source de 

bruit et de dégradation de la qualité de l’air. 

- L’emploi avec un effet cumulé positif des chantiers. 

- La pollution des sols avec un effet positif global sur la dépollution ou le recouvrement 

de sols pollués dans le cadre des différents projets. 
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

8.1 Préambule 
L’objectif de ce chapitre est de répondre aux dispositions de l’article R122-5 du code de 
l’environnement qui imposent d’apprécier la compatibilité du projet avec le document d’urbanisme 
applicable et les documents de planification pertinents parmi la liste mentionnée à l’article R.122-
17 du code de l’environnement. 

Les documents de planification, plans, schémas et programmes qui font l’objet d’une étude de 
compatibilité avec le projet sont les suivants :  

 Le document d’urbanisme applicable ; 

 Les plans, schémas et programmes mentionnées à l’article R122-17 du code de 
l’environnement ; 

 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique mentionné à l’article L.371-3 du code de 
l’environnement. 

Seules les compatibilités avec les documents de planification, plans, schémas ou programmes 
qui interfèrent avec le site du projet sont étudiées. En conséquence, ceux qui ne concernent pas 
le site d’implantation du projet ne sont pas analysés même s’ils sont dans le rayon des 3 km. 

 

L’alinéa 4°) de l’article D.181-15-2 du code de l’environnement précise que « lorsque l'autorisation 
environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande 
est complété dans les conditions suivantes. 

4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des 
déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 
541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des 
collectivités territoriales ». 

Selon ces dispositions, l’examen de la compatibilité du projet doit être examinée vis-à-vis des 
plans suivants :  

 Le plan national de prévention des déchets ; 

 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets ; 

 Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. 

Dans les paragraphes qui suivent, est présenté l’examen de la compatibilité du projet de 
développement de l’UVE de Créteil avec les plans et programmes. 

  



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      261 / 324 
 

VALO’MARNE 

8.2 Compatibilité du projet avec l’affectation des sols 

8.2.1 Compatibilité du projet avec le Schéma Directeur de la Région Ile 
de France (SDRIF) 

Document d’urbanisme d’échelle régionale, le schéma directeur de la région d’Ile-de-France 
(SDRIF) a notamment pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et 
l’utilisation de l’espace, tout en garantissant le rayonnement international de cette région.  

Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et 
économiques de la région, pour coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales 
et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. 

Le nouveau schéma directeur de la région Île-de-France a été approuvé par l’État, par décret 
n°2013-1241 du 27 décembre 2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette 
publication fait suite à l’avis favorable, émis le 17 décembre 2013 par le conseil d’État, sur le 
projet adopté par le conseil régional le 18 octobre 2013. 

Le SDRIF est présenté de la manière suivante : 

 Dans un premier temps, il expose les trois grands défis pour une Île-de-France plus solidaire 
face aux mutations de son environnement et dans une économie mondiale.  

 Dans un second temps, il présente le modèle de développement et le projet spatial Île-de-
France 2030 et le traduit en grands objectifs nécessaires à sa réalisation.  

Le SDRIF se fixe ainsi deux objectifs transversaux fondamentaux : 

 Améliorer la vie quotidienne des Franciliens ; 

 Améliorer le fonctionnement métropolitain de l’Île-de-France. 

Pour garantir la durabilité du développement régional, les domaines économique, social et 
environnemental ne peuvent être dissociés. Ainsi, les trois grands défis sont notamment suivis 
au travers des indices synthétiques : l’Indice de santé sociale régionale (ISSR), l’Indice temporel 
de l’environnement (ITE) et Indice de vitalité économique (IVE). Ces indices se déclinent en 
différents indicateurs. Pour les indicateurs qui concernent le projet leur compatibilité sera étudiée 
dans le tableau suivant.  
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La compatibilité du projet avec le SDRIF est indiquée aux tableaux suivants : 

Tableau 75 : Compatibilité du projet avec les défis du SDRIF 

Défis identifiés par le SDRIF Compatibilité du projet 

Favoriser la transition sociale, économique et environnementale de l’Ile de France 

Agir pour une Ile-de-France plus solidaire  
(Un dynamisme démographique à 
maintenir, des fractures territoriales et 
sociales à combattre, un accès au 
logement et aux services publics à 
garantir) 

Le projet contribue la mise en place d’un équipement de 
service urbain indispensable pour contribuer à une 
bonne prise en compte et gestion des déchets du 
territoire que ce soit pour les déchets ménagers des 
particuliers, ou encore pour les déchets d'activités de 
soins. 

Anticiper les mutations 
environnementales 

La conduite du projet s’inscrit dans l’amélioration d’une 
infrastructure de traitement des déchets afin d’anticiper 
un durcissement des normes de rejets dans l’air dans le 
cadre des futurs BREF.  

Lutte contre les émissions de gaz à effet 
de serre 
Maîtrise de la demande en énergie 
Valorisation des potentiels d’énergie 
renouvelables 

Le projet participe à la lutte contre les Gaz à effet de 
serre (GES) en matière de performance énergétique. 
L’installation prévue a été conçue de manière à 
maximiser la livraison de chaleur au réseau de chaleur 
de Créteil et à créer une livraison au réseau de la Ville 
de Paris exploité par CPCU (voir dossier technique).  
L’électricité produite par l’UVE sera consommée sur 
place par le site (besoins du procédé et besoins 
tertiaires), l’excédent, lorsque cela sera possible, sera 
revendu sur le réseau électrique RTE. 
Une part de la chaleur fatale sera également utilisée 
pour chauffer les serres et pour alimenter en électricité 
la production d’hydrogène permettant d’approvisionner 
la station hydrogène prévue dans le projet. 

Indicateurs de l’indice Temporel de 
l’environnement : 
Air et bruit : 

1. Concentration en particule fines 
dites « respirables » (PM10) en 
niveau de fond 

2. Concentration en dioxyde d’azote 
(NO2) en niveau de fond 

3. Concentration en ozone 
troposphérique (O3) en niveau de 
fond  

Espaces et risques : 
Consommation moyenne d’espaces 
naturels et agricole 

La dispersion atmosphérique réalisée par RAMBOLL au 
sein de l’étude des risques sanitaires (Annexe I) indique 
que les valeurs maximales modélisées sur le long terme 
attribuables à l’UVE sont inférieures à l’ensemble des 
valeurs limites, cibles ou aux objectifs de qualité. 
Le projet ne consomme pas d’espaces naturels et 
agricoles. 

Conforter l’attractivité de l’Ile de France et 
accompagner la conversion écologique et 
sociale de l’économie 

Le projet permet d’améliorer un équipement via un 
équipement de pointe qui dispose des meilleures 
technologies disponibles. La production d’hydrogène 
accompagne la conversion énergétique. 
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Tableau 76 : Compatibilité du projet avec les objectifs du SDRIF 

Objectifs du SDRIF Compatibilité du projet 

Améliorer la vie quotidienne des franciliens 

Construire 70 000 logements par an 
et améliorer le parc existant pour 
résoudre la crise du logement 

Le projet n’est pas concerné par la création de logements et 
ne consomme pas d’espaces à vocation de logements. 

Créer 28 000 emplois par an et 
améliorer la mixité habitat / emploi 

Le projet participera à la création ou au maintien d’emplois 
en phase chantier, soit sur une durée d’environ 5 ans.  
Une réduction des effectifs est cependant prévue sur le site 
de l’UVE. 

Garantir l’accès à des équipements 
et des services publics de qualité 

Le projet assure la continuité du service public du traitement 
des déchets ménagers et DASRI dans le cadre du principe 
de proximité.  

Concevoir des transports pour une 
vie moins dépendante à l’automobile 

Les déplacements domicile-travail des salariés de l’UVE sont 
facilités de la relative proximité les transports en commun.  

Améliorer l’espace urbain et son 
environnement naturel 

Le projet modifie peu les volumes de l’UVE existant, 
l’implantation des serres et de la station hydrogène sont les 
modifications les plus notables et visibles. Ces 
aménagements ont fait l’objet d’une intégration architecturale 
et paysagère. 
De plus le projet participe à l’intégration de l’agriculture en 
ville. 
Enfin, le projet vise à réduire significativement les émissions 
de polluants atmosphériques par rapport à l’état actuel ainsi 
qu’un objectif de zéro rejets liquides industriels. 

Consolider le fonctionnement métropolitain de l’Ile de France 

Refonder le dynamisme économique 
francilien 

Non concerné 

Un système de transport porteur 
d’activités 

Non concerné 

Valoriser les équipements attractifs 
La serre pédagogique et le site internet du SMITDUVM 
constitueront des outils à usage pédagogique pour les 
professeurs et écoliers du territoire. 

Gérer durablement l’écosystème 
naturel et renforcer la robustesse de 
l’Ile de France 

Le projet s’implante sur des secteurs à faible valeur 
écologique. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

8.2.2 Compatibilité du projet avec le Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur 

La commune de Créteil est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers. Ce PLU a 
été approuvé par délibération du conseil municipal du 4 octobre 2004. Il a été révisé par 
délibération du conseil municipal du 8 décembre 2013 et modifié en dernier lieu par délibérations 
du conseil territorial du 21 juin 2017. 

L’emprise de l’UVE située sur la commune de Créteil est classée au plan de zonage 
réglementaire en zone « UIc ». Le secteur UI est défini comme une zone urbaine « recevant des 

Le projet de de développement de l’UVE Créteil est compatible avec Schéma Directeur de la 

Région Ile de France (SDRIF). 
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établissements industriels, scientifiques et techniques, des activités artisanales et des bureaux. ». 
La zone UIc correspond spécifiquement à « une zone recevant une Usine de Traitement des 
Déchets » (Zone Malfourches Sud). 

Le règlement du plan local d’urbanisme entraine un certain nombre de contraintes pour le projet. 
Ces contraintes concernent plus particulièrement les serres dans la mesure où les modifications 
apportées à l’UVE portent principalement sur l’intérieur de l’installation. 

Une étude réalisée par Atelier 970 a permis de bien cerner les contraintes applicables à la 
conception des serres. Le projet des serres n’étant à ce jour pas suffisamment défini, sa 
compatibilité ne peut être analysée. Néanmoins, VALO’MARNE s’engage à concevoir et réaliser 
les serres conformément au PLU en vigueur. Cette conformité sera détaillée dans le cadre de la 
réalisation du Permis de Construire, qui démontrera la conformité des modifications apportées 
par rapport aux exigences du PLU. 

Ce qu’il faut retenir… 

8.3 Domaine de l’air et de l’énergie 

8.3.1 Description des plans en vigueur et évolution de la 
réglementation 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a pour 
objectif de prévenir, surveiller, réduire, supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver 
la qualité de l’air, économiser l’énergie et l’utiliser rationnellement. Elle est venue répondre à la 
nécessité d’approche globale, et prescrit pour ce faire la mise en place d’outils de prévention de 
la pollution. Elle prévoit entre eux une articulation au travers d’un système de compatibilité. 

La loi prescrit l’élaboration : 

 D’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) ; 

 De Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA) ; 

 Et pour les agglomérations de plus de 100.000 habitants d’un Plan de Déplacement 
Urbain (PDU) 

La parution des lois Grenelle I et Grenelle II a entrainé des modifications de cette organisation.  

 Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) remplace le PRQA. Le SRCAE est régi 
par les articles L-222-1, 2 et 3 du code de l’environnement. Ce schéma fixe, à l’échelon 
du territoire régional et aux horizons 2020 et 2050 (article 68.1 de la Loi Grenelle II) les 
orientations permettant de prévenir et de réduire la pollution atmosphérique ou d’en 
atténuer les effets. 

 Le Plan Climat-Énergie Territorial constitue un nouveau plan d’action des collectivités 
pour atténuer et s’adapter au changement climatique.  

 Les Schéma régionaux de Raccordement au réseau des Énergies Renouvelables 
(S3REnR). Ces schémas s’appuient sur les objectifs fixés par les SRCAE et doivent être 
élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en accord avec les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité concernés. 

La conformité du projet avec chacun de ces plans est réalisée ci-dessous. 

Le projet est compatible avec le PLU en vigueur. 
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8.3.2 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional du Climat, de 
l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière 
de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 
d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation 
aux effets du changement climatique.  

Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis 
d’approfondir les connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 

À noter que le Schéma Régional Éolien (SRE) francilien, approuvé par le préfet de la région Ile-
de-France et le président du conseil régional d’Ile-de-France le 28 septembre 2012, constitue un 
volet annexé au SRCAE. 

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales pour 2020 : 

 Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,  

 Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements 
raccordés,  

 La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).  

Par ailleurs, le SRCAE s’articule avec les autres démarches existantes comme montré ci-
dessous. 

Le tableau suivant présente l’articulation du projet avec les objectifs, à l’horizon 2020, du SRCAE : 
Tableau 77 : Articulation du projet avec le SRCAE 

Thématiques Objectifs Compatibilité du projet 

Bâtiments Encourager la sobriété 
énergétique dans les 
bâtiments et garantir la 
pérennité des performances 

L’électricité produite sur le site est consommée sur 
place par le site (besoins du procédé et besoins 
tertiaires), l’excédent, lorsque cela est possible, est 
revendu sur le réseau électrique RTE et utilisé pour 
la production d’hydrogène. 

Par ailleurs le projet est engagé dans une démarche 
de certification environnementale et de maitrise de 
l’énergie, il vise notamment une diminution de sa 
consommation d’énergie. 

Améliorer l’efficacité 
énergétique de l’enveloppe 
des bâtiments et des 
systèmes énergétiques 

Énergies 
renouvelables 
et de 
récupération 

Densifier, étendre et créer 
des réseaux de chaleur et 
de froid en privilégiant le 
recours aux énergies 
renouvelables et de 
récupération 

Les aménagements permettront de maximiser la 
livraison de vapeur aux réseaux de chaleur urbains. 

Favoriser le développement 
des énergies renouvelables 
intégrées au bâtiment 

Non concerné 

Favoriser le développement 
d’unités de production 
d’ENR électrique et de 
biogaz sur les sites propices 
et adaptés 

L’électricité produite par l’UVE est consommée sur 
place par le site (besoins du procédé et besoins 
tertiaires), l’excédent, lorsque cela est possible, est 
revendu sur le réseau électrique RTE et utilisé à la 
production d’hydrogène alimentant la future station. 
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Consommations 
électriques 

Maîtriser les 
consommations électriques 
du territoire et les appels de 
puissance 

Le GTA de la ligne 3 est dimensionné pour 
permettre la livraison d’un maximum de chaleur au 
réseau de chaleur de la Ville de Paris exploité par 
CPCU (ou autre consommateur, voir dossier 
technique) tout en visant à assurer 
l’autoconsommation électrique de l’usine. 
L’excédent d’électricité lorsqu’il existe est revendu 
sur le réseau RTE. Le projet s’inscrit aussi dans une 
volonté de réduction de la consommation électrique 
de l’UVE notamment au travers de la certification 
ISO 50 001. 

Transports Encourager les alternatives 
à l’utilisation des modes 
individuels motorisés 

La relative proximité des transports en communs 
avec l’UVE facilite les déplacements domicile-travail 
des salariés de l’usine. Les salariés le souhaitant 
pourront mettre en place des systèmes de 
covoiturage. 

Un plan de mobilité sera mis en œuvre par 
l’entreprise conformément à la règlementation.  

Le projet conduit à une augmentation du trafic lié à 
l’exploitation de l’ordre de 20 % par rapport à l’état 
actuel. Il favorise une réduction des émissions par 
la mise en place d’une station hydrogène alimentée 
grâce à l’énergie produite par l’UVE. 

Réduire les consommations 
et émissions du transport de 
marchandises 

Favoriser le choix et l’usage 
de véhicules adaptés aux 
besoins et respectueux de 
l’environnement 

Limiter l’impact du trafic 
aérien sur l’air et le climat 

Non concerné 

Urbanisme et 
aménagement 

Promouvoir aux différentes 
échelles de territoire un 
développement urbain 
économe en énergie et 
respectueux de la qualité de 
l’air 

L’UVE fournira de la vapeur au réseau de chauffage 
urbain de la Ville de Paris exploité par CPCU (ou 
autre consommateur, voir dossier technique) et de 
Créteil.  

L’électricité produite par l’UVE est consommée sur 
place par le site (besoins du procédé et besoins 
tertiaires), l’excédent, lorsque cela est possible, est 
revendu sur le réseau électrique RTE et utilisé à la 
production d’hydrogène alimentant la future station. 

La modification des dispositifs de traitement des 
fumées permettra de réduire significativement les 
émissions de polluants atmosphériques par rapport 
à l’état actuel. 

Activités 
économiques 

Faire de la prise en compte 
des enjeux énergétiques un 
facteur de compétitivité et 
de durabilité des entreprises 

Non concerné 

Agriculture Favoriser le développement 
d’une agriculture durable 

Le projet favorise une agriculture urbaine sous 
serres alimentées en chaleur par l’UVE 

Modes de 
consommations 
durables 

Réduire l’empreinte carbone 
des consommations des 
franciliens 

L’UVE fournira de la vapeur au réseau de chauffage 
urbain de la Ville de Paris exploité par CPCU (ou 
autre consommateur, voir dossier technique) et de 
Créteil.  
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Qualité de l’air Améliorer la qualité de l’air 
pour la santé des franciliens 

Le projet vise à réduire les émissions de polluants 
atmosphériques par rapport à l’état actuel, avec des 
objectifs de performance de traitement des fumées 
supérieurs à ceux de la réglementation et 
respectueux des meilleures technologies 
disponibles. 

La réduction des émissions de CO2 passe 
notamment par la mise en place d’un projet pilote 
de puit de carbone, déjà réalisé. 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Accroitre la résilience du 
territoire francilien aux effets 
du changement climatique 

Le projet prend en compte le risque d’inondation qui 
peut être accentué par le réchauffement climatique 
(voir 8.7.3 Compatibilité du projet avec le Plan de 
Prévention des Risques d’Inondation). 

 

Ce qu’il faut retenir… 

Le Schéma Régional Éolien (SRE) francilien, approuvé par le préfet de la région Ile-de-France et 
le président du conseil régional d’Ile-de-France le 28 septembre 2012, constitue un volet annexé 
au SRCAE. 

Le schéma régional éolien a été annulé, en première instance, par le tribunal administratif de 
Paris, le 13 novembre 2014. La Ministre en charge de l’environnement, de l’énergie et de la mer 
a interjeté appel de cette décision le 13 janvier 2015, auprès de la cour administrative d’appel de 
Paris. La procédure contentieuse administrative engagée suit toujours son cours (Aout 2018). 

 

8.3.3 Compatibilité du projet avec le Plan de Protection de 
l’Atmosphère – PPA  

Les « Plans de Protection de l’Atmosphère » (PPA) définissent les contraintes réglementaires 
locales pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dont les polluants 
dépassent les valeurs limites. L’intérêt du PPA réside donc dans sa capacité à améliorer la qualité 
de l’air dans un périmètre donné en mettant en place des mesures locales adaptées à ce 
périmètre. 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) est encadré par les articles L222-4 à L222-7 du 
Code de l’Environnement. Les Préfets de région et de police élaborent un Plan de Protection de 
l’Atmosphère, compatible avec le Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 
(PREPA), les orientations du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE). Il est 
complémentaire au Plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) et doit être pris en 
compte par les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). 

Le périmètre retenu pour le PPA est l’ensemble de la région Ile-de- France. Il s’agit du seul PPA 
à échelle régionale en France. Ce périmètre comprend 1 281 communes et huit départements. 
La région Ile-de-France couvre 12 012 km², elle représente 2% du territoire national. 

 

L’arrêté de mise en œuvre du PPA révisé a été approuvé le 31 janvier 2018. Il décline l’ensemble 
des dispositions réglementaires pérennes du PPA. Ce troisième PPA propose de relever 25 défis 
déclinés en 46 actions, afin d’apporter des réponses adaptées aux enjeux de la qualité de l’air en 
Île-de-France. Cette palette d’action se décline selon différentes modalités :  

 Des mesures législatives et réglementaires ; 

 Des incitations financières et fiscales ; 

 Des actions d’amélioration des connaissances ; 

Le projet est compatible avec le schéma régional du climat de l’air et de l’énergie. 
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 Des actions de sensibilisation et de communication. 

 

Les actions et mesures applicables au projet sont énoncées ci-après : 

 Mesure IND3 : Réduire les émissions de NOx issues des installations d’incinération 
d’ordures ménagères ou de co-incinération de CSR Pour cela sont envisagées deux actions 
pouvant impacter le projet :  

o Sévériser les normes d’émission d’oxydes d’azote des installations d’incinération 
d’ordures ménagères et de co-incinération de CSR pour n’autoriser que 80 mg/m3 en 
moyenne journalière et 200 mg/m3 en moyenne semi-horaire à 11 % d’O2. 

o Au vu des étude technico-économique, modifier par arrêté préfectoral 
complémentaire la réglementation de l’installation pour imposer les nouvelles VLE 
du PPA révisé et fixer le délai de mise en conformité. 

 Mesure RES3 : Élaborer une charte globale chantiers propres prenant en compte tous les 
acteurs intervenant dans un chantier (industriels, distributeurs, propriétaires de parcs 
d’engins, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, etc.). 

 Mesures TRA1 : Elaborer des plans de mobilité par les entreprises et les personnes morales 
de droit public 

o Action 1 : Etendre l’obligation de réalisation d’un plan de mobilité aux personnes 
morales de droit public franciliennes et définir le contenu des plans de mobilité 

o Action 2 : Accompagner l’élaboration et la mise en œuvre des plans de mobilité. 

o Action 3 : Faciliter le dépôt et le suivi des plans de mobilité 

 Mesure TRA6 : Accompagner le développement des véhicules à faibles émissions qui 
comporte l’action de créer une plate-forme régionale de groupement de commandes afin 
d’aider les PME et PMI à acquérir des véhicules à faibles émissions 

Tableau 78 : Compatibilité du projet avec le PPA Ile de France 

Mesures du PPA Compatibilité du projet 

Mesure IND3 : Réduire les émissions de NOx 
issues des installations d’incinération 
d’ordures ménagères ou de co-incinération de 
CSR 

La modification des dispositifs de traitement des 
fumées permettra de réduire les émissions de 
polluants atmosphériques par rapport à l’état actuel 
et notamment d’anticiper le durcissement des 
normes de rejet de NOx et même d'aller bien au-
delà en ciblant un rejet à 50 mg/m3. 

Mesure RES3 : Élaborer une charte globale 
chantiers propres prenant en compte tous les 
acteurs intervenant dans un chantier 
(industriels, distributeurs, propriétaires de 
parcs d’engins, maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, etc.). 

NC 

Si une telle charte régionale était réalisée, le 
chantier s’y conformerait. 

Mesures TRA1 : Elaborer des plans de 
mobilité par les entreprises et les personnes 
morales de droit public 

Un plan de mobilité sera mis en œuvre par 
l’entreprise conformément à la règlementation.  

Ce qu’il faut retenir… 

 

Le projet d’UVE est compatible avec le PPA en vigueur approuvé le 31 janvier 2018. 
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8.3.4 Compatibilité du projet avec le Plan Climat Énergie Territorial du 
Val de Marne 

Le PCET du Val-de-Marne a été approuvé le 27 janvier 2014 en Conseil Départemental et vise à 
développer durablement le territoire en tenant compte des enjeux climatiques et énergétiques 
auxquels le territoire est confronté. 

Un plan climat-énergie territorial constitue le plan d’action des collectivités pour atténuer et 
s’adapter au changement climatique. 

Les PCET doivent être compatibles avec les orientations et les actions préconisées par le schéma 
régional du climat de l’air et de l’énergie (SRCAE). 

Face aux défis du dérèglement climatique et à la question énergétique, le conseil départemental 
du Val-de-Marne souhaite, avec ses partenaires, mettre en mouvement le territoire et engager 
l'ensemble des acteurs dans une dynamique de construction d'un Plan Climat énergie territorial. 

L’objectif : garantir un accès à une énergie propre et abordable pour tous, offrir aux Val-de-
Marnais les emplois de demain en leur permettant de vivre dans un environnement sain et 
agréable. 

Le Plan Climat Énergie Territorial est construit autour de 5 enjeux qui sont les suivants :  

 Les bonnes pratiques sur le territoire 

 Lutter contre la précarité énergétique 

 Encourager la sobriété énergétique 

 Développer des énergies renouvelables accessibles à tous 

 Adapter notre territoire et notre économie au dérèglement climatique. 

  
Tableau 79 : Compatibilité du projet avec le PCET Val de Marne 

Enjeux du PCET Compatibilité du projet 

Les bonnes 
pratiques sur le 
territoire 

L’UVE fournira de la vapeur au réseau de chauffage urbain de la Ville de Paris 
exploité par CPCU (ou autre consommateur, voir dossier technique) et de Créteil.  

L’électricité produite par l’UVE est consommée sur place par le site (besoins du 
procédé et besoins tertiaires), l’excédent, lorsque cela est possible, est revendu 
sur le réseau électrique RTE et utilisé à la production d’hydrogène alimentant la 
future station. 
Amélioration des traitements des fumées donc de la qualité de l’air en sortie de 
l’UVE à laquelle s’ajoute la mise en œuvre d’un projet pilote de puit de carbone 
déjà réalisé permettant de capter une partie du CO2

  émis par l’installation. Le 
projet est engagé dans une démarche de certification environnementale. 

Lutter contre la 
précarité 
énergétique 

La vapeur produite par l’usine est vendue à CPCU (ou autre consommateur, voir 
dossier technique) et au réseau de chaleur de Créteil. Le projet favorise la 
production de chaleur issue d’énergies renouvelables et de récupération. La 
chaleur fatale de l’UVE sera également récupérée pour le chauffage des serres et 
pour le traitement des fumées. 

Encourager la 
sobriété 
énergétique 

Les GTA permettront la livraison d’un maximum de chaleur aux réseaux de 
chaleur tout en visant à assurer l’autoconsommation électrique de l’usine. 
L’excédent d’électricité lorsqu’il existe est revendu sur le réseau RTE et utilisé à la 
production d’hydrogène alimentant la future station. 

Développer des 
énergies 
renouvelables 
accessibles à 
tous 

La chaleur produite par l’incinération des déchets permettra de produire, via un 
turbo-alternateur, de l’électricité pour l’utilisation sur le site, la vente d’électricité et 
de la vapeur à destination du réseau de chauffage urbain. Elle permettra 
également la production d’hydrogène alimentant la future station. 

Adapter notre 
territoire et notre 
économie au 
dérèglement 
climatique. 

Le projet prend en compte le risque d’inondation qui peut être accentué par le 
réchauffement climatique. 
Aussi, les constructions sont conçues afin de résister aux phénomènes 
climatiques de la région (résistance au vent, résistance de la charpente aux 
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charges de neige, …) ; la structure du bâtiment est peu vulnérable au dérèglement 
climatique. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

8.4 Compatibilité du projet avec le Schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) 

Les S3REnR ont été définis par l’article L321-7 du Code de l’Énergie et par le décret n°2012- 533 
du 20 avril 2012 modifié. Ces schémas s’appuient sur les objectifs fixés par les SRCAE.  

Ils comportent essentiellement :  

 Un état initial des ouvrages des réseaux publics (incluant les travaux de réhabilitation, 
renouvellement, renforcement ou création d’ouvrages décidés ou identifiés)  

 Les travaux de création (détaillés par ouvrages) nécessaires à l’atteinte des objectifs du 
SRCAE ;  

 La capacité d’accueil globale du S3REnR, ainsi que la capacité réservée pour chaque 
poste ;  

 Le coût prévisionnel des ouvrages à créer (détaillé par ouvrage) ;  

 Le calendrier prévisionnel des études à réaliser et procédures à suivre pour la réalisation 
des travaux ; 

 Le calendrier prévisionnel de la mise en service des créations et renforcements 
d’ouvrages indiqués dans l’état initial ;  

 Les cartes permettant de localiser les ouvrages (existants, à créer et à renforcer).  

Conformément aux dispositions de l’article L122-8 du code de l’environnement, le projet de 
S3REnR d’Ile-de-France a été mis à disposition du public entre le 20 janvier et le 20 février 2015 
avant d’être approuvé par le préfet de région en mars 2015.  

Ce schéma a pour objectif régional d’atteindre à l’horizon 2020 un productible de 1609 GWh/an 
(scénario éolien bas) à 2357 GWh/an (scénario éolien haut) pour l’ensemble des installations de 
production d’électricité à partir des sources d’énergie renouvelable. 

Concernant les Usine d’Incinération des Ordures Ménagères l’objectif à l’horizon 2020 est de 
diminuer la production électrique de ce type d’unité par rapport à l’existant : Pour les usines 
actuellement raccordées sur le réseau électrique, l’objectif est de réduire la part de production 
électrique au profit de la production de chaleur.  

Le projet s’articule avec les objectifs du S3REnR de la région Ile-de-France dans la mesure où il 
s’agit d’un projet de modification compatible avec les objectifs du PREDMA (aujourd’hui remplacé 
par le PRPGD) (voir paragraphe 8.6.3). 

De plus, le projet fait appel à la valorisation énergétique par cogénération : la chaleur produite 
par l’incinération des déchets permet d’ores et déjà de produire de l’électricité pour l’utilisation 

Le projet d’UVE est compatible avec le Plan Climat Énergie Territoire du Val de Marne. 
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sur le site mais également de fournir de la vapeur au réseau de chauffage urbain de la ville de 
Créteil. 

Ainsi le projet fait appel à la valorisation énergétique par cogénération et a pour objectif 
d’augmenter de manière significative la chaleur produite par l’incinération des déchets, et prévoit :  

 D’augmenter la puissance exportée en pointe vers le réseau de chaleur de la ville de Créteil 
jusqu’à 45 MW, soit environ 194 GWh/an depuis l’UVE.   

 D’être en mesure d’exporter une puissance d’environ 35 MW soit près de 153 GWh par an 
depuis l'UVE vers le réseau de chaleur de la Ville de Paris exploité par CPCU (ou autre 
consommateur, voir dossier technique), grâce à la mise en œuvre de la troisième ligne 
d’incinération. 

Au total, le site sera en mesure de fournir de l’énergie pour 37 000 foyers contre 8 000 
actuellement. Ceci est notamment permis par une diminution de la valorisation électrique qui 
passe de 38% à 18% au profit de la valorisation énergétique. 

L’optimisation de la performance énergétique sera également réalisée par la mise en place d’une 
station de production d’hydrogène fabriqué par l’électricité produite par le site et la création d’une 
serre d’agriculture urbaine alimentée par la chaleur fatale de l’usine. Ainsi :  

 L’installation multipliera par deux l’énergie produite, passant de 210 GWh/an à près de 
430 GWh/an 

 Le taux de performance énergétique globale de l’installation passera de 74% à 94%.  

 

Ce qu’il faut retenir… 

8.5 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de la région Ile-de-France a été approuvé par la 
délibération CR 71-13 du Conseil régional du 26/09/2013 et adopté par arrêté n°2°13294-0001 
du préfet de la région d’Ile-de-France le 21/10/2013. 

Le SRCE répond aux objectifs des lois Grenelle qui visent à créer d’ici 2012 une trame verte et 
bleue, outil d’aménagement durable du territoire. Celle-ci a pour but d’enrayer la perte de la 
biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux 
nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines. 

Le plan d’action stratégique du SRCE traduit ces objectifs en actions qu’il est possible de mettre 
en œuvre. Neuf domaines d’action liés aux continuités écologiques ont été identifiés et sont traités 
successivement : la connaissance, la formation et l’information, l’intégration de la trame verte et 
bleue dans les documents d’urbanisme, la gestion des espaces, les milieux forestiers, les milieux 
agricoles, le milieu urbain, les milieux aquatiques et humides, et les actions relatives aux 
infrastructures linéaires. 

Le tableau ci-dessous présente la compatibilité du projet avec les orientations et actions 
associées du SRCE. A noter que seule la compatibilité avec les orientations concernant le projet 
est étudiée.  

Le projet d’UVE est donc compatible avec le Schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables, il participe même activement à la réalisation de ses objectifs. 
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Tableau 80 : Compatibilité du projet avec le SRCE  

Orientations  Actions Compatibilité du projet 

Gestion 

Assurer une gestion 
adaptée afin de 
garantir la 
fonctionnalité 
écologique de 
toutes les 
composantes de la 
trame verte et bleue. 

Gestion différenciée : Généraliser la gestion 
différenciée (comprenant le « zéro pesticide ») 
des espaces verts publics et privés, des 
dépendances d’infrastructures, y compris des 
voies ferrées. (Public visé : collectivités, 
bailleurs, parcs d’activités, copropriétés, 
particuliers…). 

Aucun pesticide ne sera utilisé 
pour la gestion des espaces 
verts sur le site du projet. 

Actions en milieu urbain 

Développer une 
nouvelle approche 
de la nature en ville, 
fondée sur la 
fonctionnalité des 
éléments qui la 
composent (sol, 
eau, air, règnes 
végétal et animal). 

 

Assurer le 
maintien de la 
biodiversité en ville 
et l’interconnexion 
des espaces verts 
ou naturel au sein 
du tissu urbain : 
maintenir et 
développer un tissu 
d’espaces verts et 
naturels au sein et 
en bordure des 
zones urbanisées.  

 

Valoriser la 
multifonctionnalité 
de la nature en ville.  

 

Préserver la 
fonctionnalité des 
espaces naturels et 
agricoles en lisière 
d’urbanisation.  

 

Préserver les 
continuités 
écologiques autour 
de Paris afin d’éviter 
les coupures 
urbaines le long des 
vallées et 

Espaces verts 

- Promouvoir la multifonctionnalité des espaces 
verts en valorisant leur potentiel écologique et 
articuler la trame verte et bleue urbaine avec le 
schéma des liaisons douces et les réseaux 
hydrauliques par un aménagement et une 
gestion différenciée adaptée (espaces de 
nature, parcs, coulées vertes, réseaux d’eau 
pluviale…) ;  

- Valoriser les espaces verts privés (jardins, 
foncier des entreprises, des bailleurs sociaux et 
des collectivités…) qui constituent souvent la 
majorité des espaces verts en ville (valorisation 
des friches, promotion de la gestion différenciée 
dans les jardins et espaces verts…) ;  

- Valoriser et stabiliser les lieux d’interface entre 
ville et nature (préservation de coupures vertes 
et de zones tampons autour des boisements, 
zones humides, ensembles prairiaux…) ; 

- Passer d’une gestion intensive à une gestion 
écologique (comprenant le « zéro pesticide ») 
des espaces verts publics ; 

- Développer et accroître les surfaces 
d’espaces verts, en utilisant notamment les 
capacités des documents d’urbanisme, comme 
les PLU, pour fixer des règles de surface 
d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 
% de la surface totale de tout nouvel 
aménagement urbain, ou encore, en faisant du 
bâti un support pour la végétalisation. 

Aucune zone écologique 
inventoriée ou réglementaire 
n’est à signaler dans les abords 
immédiats du périmètre d’étude 
rapproché. Il est cloisonné et ne 
joue pas de rôle majeur dans la 
trame verte et bleue locale et 
régionale. 

Le projet dans la globalité 
n’impacte en aucune mesure 
des espaces protégés et ou 
inventoriés. 

Cycles de l’eau 

- Retrouver une trame bleue fonctionnelle, en 
restaurant le cycle de l’eau en milieu urbain ;  

- Concevoir tout nouvel aménagement urbain 
afin de permettre l’infiltration des eaux 
pluviales, leur stockage via des bassins d’orage 
végétalisés multifonctionnels et leur transport 
éventuel via des noues ; 

- Renforcer les actions tendant à limiter voire à 
supprimer tout rejet polluant dans la Seine et 
ses affluents.  

Le projet vise à l'atteinte du 
zéro rejets d'effluents liquides 
industriels (et ainsi la diminution 
des rejets polluants vers la 
STEP, puis vers le milieu 
naturel) 
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l’enclavement des 
forêts périurbaines. 

Aménagement urbain 

Prendre en compte la TVB dès la conception 
des aménagements, notamment en intégrant 
les friches et les espaces de biodiversité 
ordinaire et en limitant l’imperméabilisation. 

Le projet prévoit le 
renforcement ou la création de 
linéaires, dans un principe de 
restauration des continuités 
écologiques ainsi que la 
création de mosaïque 
d’habitats, pour favoriser la 
diversité des biotopes et donc 
de la faune qui pourra être 
accueillie. 

 

L’aire d’étude éloignée inclue des zones dites de « corridors de cours d’eau », « corridors 
herbacés » ou encore « réservoirs de biodiversité ». Le site d’étude est cependant en-dehors de 
tout corridor écologique ou réservoir de biodiversité identifié par le SRCE. 

Ce qu’il faut retenir… 

 

8.6 Compatibilité avec les plans de prévention et de gestion 
des déchets 

8.6.1 Rappel juridique sur la notion de compatibilité 
L’article L.541-15 modifié du code de l’environnement prévoit, en son premier alinéa, que :  

« Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans 
le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en 
application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les 
délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont 
compatibles avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13. » 

En droit, la notion de compatibilité est à distinguer de celle de stricte conformité, en ce qu’elle 
n’exige que le simple respect des objectifs généraux fixés par un acte, tandis que la conformité 
exige une absence totale de contradiction entre deux actes. 

En matière de plans départementaux d’élimination des déchets ménagers (ou plans 
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, selon leur nouvel 
intitulé), il suffit donc que les décisions prises par les personnes publiques ou leurs 
concessionnaires ne viennent pas contrarier ou contredire les objectifs du plan. Comme l’indique 
la circulaire du 27 décembre 1995 relative aux plans d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés : « Une opération sera considérée comme compatible avec le plan dès lors qu’il n’y a 
pas de contradiction ou de contrariété entre eux. En d’autres termes, elle contribue à sa mise en 
œuvre et non à la mise en cause de ses orientations ou ses options ». 

8.6.2 Cadre réglementaire général 
La gestion des déchets est organisée :  

 Au niveau national :  

Le Plan national de prévention de la production de déchets, adopté dès 2004, fixe un cadre 
de référence : « Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du cycle de vie du 

Le projet est compatible avec le SRCE d’Île de France. 
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produit avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la collectivité, depuis 
l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le réemploi ». Ce Plan de prévention 
se décline actuellement selon 3 axes :  

o Mobiliser les acteurs,  
o Agir dans la durée,  
o Assurer le suivi des actions.  

Ce plan national est repris à l'échelle régionale avec le PREDMA. Lorsque le PREDMA existe, il 
se substitue au plan national.  

De plus, pour répondre aux objectifs prévus par la Directive cadre sur les déchets (2008/08/CE) 
adoptée en 2008, un plan national de prévention des déchets pour la période 2014-2020 a été 
élaboré. Celui après avoir fait l’objet d’une consultation du public, a été publié au Journal Officiel 
du 24 août 2014.  

 

 Au niveau régional :  

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) approuvé en 
novembre 2009 concernait les déchets des ménages, les encombrants, les déchets verts, les 
ordures ménagères résiduelles, ainsi que les déchets non dangereux et non inertes des 
entreprises et des administrations et les boues de l’assainissement collectif. Il avait pour objectif 
de notamment :  

o Coordonner et programmer des actions de modernisation de la gestion de ces déchets,  
o Fixer des objectifs de recyclage et de valorisation,  
o Organiser les collectes et la mise en œuvre des équipements.  

Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux (PREDD) approuvé par le conseil 
général d’Ile de France en novembre 2009 concernait notamment les déchets dangereux des 
activités industrielles et artisanales. Il s’agit de l’héritage de l’ancien Plan Régional d’Élimination 
des Déchets Industriels et Spéciaux de soins (PREDIS). La Région Île-de-France a adopté le 26 
novembre 2009 son PREDD.  

Les déchets dangereux étaient gérés par le PREDD et les déchets de soins par le Plan Régional 
d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins (PREDAS). La Région Île-de-France a adopté 
le 26 novembre 2009 son PREDAS.  

 

Le décret d’application de la loi Grenelle ayant été publié le 11 juillet 2011, la Région a donc 
engagé l’élaboration du Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers 
du bâtiment et des travaux publics (PREDEC). La première commission consultative 
d’élaboration du plan s’est réunie en novembre 2011, le plan a été approuvé par le conseil 
régional d’Ile-de-France en juin 2015. 

Plus récemment, le décret n°2016-811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et 
de gestion des déchets, modifié le 27 juillet 2016 applique les nouvelles dispositions de 
planification des déchets issues de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant organisation 
territoriale de la République.  

Cette loi a confié la compétence de planification des déchets aux conseils régionaux et a créé un 
plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) qui remplace plusieurs plans 
préexistants. Ce plan a pour but de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par 
l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets.  

Ce plan remplace les trois types de plans préexistants, c’est-à-dire :  

 Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  
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 Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus du bâtiment et des 
travaux publics, 

 Le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux, 

 Le plan régional d’élimination des déchets d’activités de soins. 

 

Le projet PRPGD d’Ile-de-France a été finalisé en Ile-de-France et fait l’objet d’une enquête 
publique du 18 juin au 18 juillet 2019. 

Le rapport de la commission d’enquête a été publié en octobre 2019. 

Le PRPGD a fait l’objet d’un passage en commission régionale le 21 novembre 2019, et a été 
approuvé définitivement. 

8.6.2.1 Loi NOTRe et loi TECV 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe) précise dans son article 8 les nouvelles modalités qui s’appliquent à la planification des 
déchets. Elle modifie de manière conséquente le code de l’environnement et ses articles L.541-
13 et L.541-14, transférant aux Régions la compétence relative à la planification des déchets. 

L’article L.541-13 précise que le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD 
comprend) : 

 Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, 
leur composition et les modalités de transport ; 

 Une prospective à termes de 6 et 12 ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets 
à traiter ; 

 Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant 
les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales, ainsi que les 
priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ; 

 Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de 6 et 12 ans, 
comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou 
d’adapter afin d’atteindre les objectifs précédents et dans la limite des capacités annuelles 
d’élimination de déchets non dangereux non inertes fixée par le plan ; 

 Un Plan Régional d’Actions en faveur de l’Economie Circulaire (PRAEC). 

Le plan prévoit en outre les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des 
situations exceptionnelles. 

D’autre part, le titre IV de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV) modifie également le code de l’environnement, précisant les 
objectifs de prévention et de gestion dont doit tenir compte le PRPGD. 

L’article L.541-11 précise enfin le contenu et les modalités de mise en œuvre du Plan national de 
prévention des déchets, auquel le PRPGD devra se référer. Le PRPGD et son plan d’action en 
faveur de l’économie circulaire devront également se référer à la stratégie nationale de transition 
vers l’économie circulaire prévu à l’article 69 de la loi TECV. Selon les dispositions de l’article L 
541-11 du Code de l’environnement, le Programme National de Prévention des Déchets 2014-
2020 a été approuvé par arrêté du 18 aout 2014.  
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8.6.3 Compatibilité du projet Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets (PRPGD) 

8.6.3.1 Le PRPGD  
La procédure d’élaboration des futurs plans régionaux de prévention et de gestion des déchets 
est détaillée dans le décret du 17 juin 2016. Ce décret adapte notamment la partie réglementaire 
du code de l’environnement relative à la planification des déchets aux dispositions nouvelles 
issues de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe) et de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance 
verte (LTE-CV).  

La préparation du plan régional francilien a fait l’objet d’une réunion de lancement le 2 décembre 
2016. L’avant-projet de plan devrait être rédigé en 2018. Il fera alors l’objet d’un avis de la 
Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi, installée début 2017 et d’une consultation 
conduisant au plan définitif. L’enquête publique devrait avoir lieu en 2019 pour une adoption 
définitive par le conseil régional.  

L’enquête publique a eu lieu du 18 juin au 18 juillet 2019.  

Le rapport de la commission d’enquête a été publié en octobre 2019. 

LePRPGD a fait l’objet d’un passage en commission régionale le 21 novembre 2019, et a 
étéapprouver définitivement. 

Comme le prévoit le décret du 17 juin 2016, ce plan fixe des objectifs en matière de prévention, 
de recyclage et de valorisation des déchets, en déclinant les objectifs nationaux. En particulier, il 
précise que les futurs plans régionaux devront déterminer une limite aux capacités annuelles 
d’élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes, de telle sorte que :  

 En 2020, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non 
inertes ne soit pas supérieure à 70% de la quantité des déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage en 2010 ;  

 En 2025, la capacité annuelle d’élimination par stockage des déchets non dangereux non 
inertes ne soit pas supérieure à 50% de la quantité des déchets non dangereux non 
inertes admis en installation de stockage en 2010.  

Le plan doit par ailleurs décliner les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités 
régionales. Ces objectifs pourront donc être différenciés selon les zones du territoire couvertes 
par le plan et la nature des déchets.  

Ainsi, le plan régional pourra tenir compte des particularités de la zone dense de l’aire 
métropolitaine que constitue l’Ile-de-France. 

8.6.3.2 Les grandes orientations du PRPGD 
Pour s’adapter au contexte francilien, neuf grandes orientations sont déclinées dans le PRPGD :  

 lutter contre les mauvaises pratiques ;  

 assurer la transition vers l’économie circulaire ;  

 mobiliser l’ensemble des acteurs pour réduire les déchets ;  

 mettre le cap sur le « zéro déchet enfoui » ;  

 relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ;  

 contribuer à la réduction du stockage avec la valorisation énergétique : un atout francilien ;  

 mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers ;  
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 réduire la nocivité des déchets dangereux et mieux capter les déchets dangereux diffus ; 

 prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles.  

 

Le PRPGD est un document stratégique ambitieux, qui « vise à incorporer les principes de 
l’économie circulaire dans nos pratiques ordinaires et à en faire un mode de développement à 
part entière, ainsi qu’une source de compétitivité et d’innovation sociétale, en réponse aux grands 
enjeux de la région ». 

8.6.3.3  « Un atout francilien, la valorisation énergétique – filière thermique ». 
Le PRPGD traite des installations de valorisation énergétique en Parie III - chapitre III « Un atout 
francilien, la valorisation énergétique – filière thermique ». 

Il y est consacré une première partie aux UIDND (Unité d’Incinération de Déchets Non 
Dangereux), chapitre 3.1, qui :    

 Dresse l’état des lieux actuel du parc des UIDND  

 Décrit les bassins versants des UIDND, les mutualisations intra-régionales et les flux inter-
régionaux 

 Présente les projets et l’approche prospective à 6 et 12 ans du parc des UIDND 

 Présente les incidences de l’évolution quantitatives et qualitatives des déchets traités sur les 
UIDND franciliennes. 

Le chapitres 3.2 est quant à lui consacré aux installations de combustion franciliennes qui utilisent 
des déchets. Le projet de VALO’MARNE n’est donc pas concerné par ce chapitre. 

Le chapitre 3.3 traite des perspectives, préconisations, objectifs et actions relatifs à la filière 
de traitement thermique dans son ensemble et présente :  

 La qualification du besoin de traitement thermique des déchets résiduels en 2025 et 2031, 
et adéquation avec le parc actuel 

 Les principes de gestion des flux appliqués par ordre de priorité 

 Les objectifs et préconisations du PRPGD 

Enfin le chapitre 3.4 consiste en un focus sur les installations de maturation et d’élaboration 
des mâchefers d’incinération/valorisation matière et dresse : 

 L’état des lieux du parc actuel 

 Les tonnages reçus en 2014 

 Les perspectives, objectifs et préconisations du PRPGD 

8.6.3.4 Compatibilité du projet avec les objectifs du PRPGD – valorisation 
énergétique 

8.6.3.4.1 Principes de gestion des flux appliqués par ordre de priorité 

Le chapitre 3.3.2 du PRPGD traite des principes de gestion des flux appliqué par ordre de priorité. 

La compatibilité au PRPGD du projet d’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE, objet de 
la présente étude d’impact est ainsi analysée au regard des préconisations formulées pour les 
unités d’incinération et de l’optimisation de la gestion des déchets résiduels 
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Tableau 81 : Analyse de compatibilité aux principes de gestion des flux présentés dans le PRPGD 

Typologie de 
déchets 

Hiérarchie des 
principes de gestion 

Compatibilité du projet 

Déchets ménagers 
et assimilés (DMA) 

Actionner les leviers de 
prévention détaillés à la 
partie B du chapitre II. 

Projet non concerné directement. Les 
actions de prévention sont de la compétence 
des territoires (EPT). 

Le projet de VALO’MARNE participe 
cependant à ces actions de prévention, 
notamment au travers de la serre 
pédagogique, du futur camion pédagogique 
« valo’truck » et des visites organisées sur 
l’usine pour sensibiliser le public et les 
enfants aux bons gestes de tri et aux 
différentes étapes de traitement des 
déchets. 

Limiter les OM résiduelles 
par l’optimisation du tri (à 
la source ou sur 
plateforme) de tous les 
flux valorisables 
(application de l’extension 
des consignes de tri à 
l’ensemble des 
plastiques, mise en place 
de la collecte des 
biodéchets, …). 

Utiliser la totalité des 
capacités des UIDND 
franciliennes avec le 
solde d’OM résiduelles et 
les refus de tri des 
collectes sélectives et des 
encombrants (priorité aux 
DMA pour les UIDND qui 
sont sous maîtrise 
d’ouvrage publique). 

Le projet s’inscrit pleinement dans cet 
objectif :  

L’outil projeté sera flexible, et pourra 
s’adapter à l’évolution du gisement (valoriser 
en priorité des DMA, puis des DAE/refus de 
tri de DAE en fonction des capacités 
disponibles) :  

 Baisse et/ou maintien des 
gisement OMR selon les efforts 
de prévention menés par les 
territoires  

 Bascule progressive des 
tonnages de DAE : passage de 
l’enfouissement en ISDND vers 
la valorisation énergétique 

Conformément aux prévisions du PRPGD, 
les gisements des DASRI et des OMR 
provenant du territoire du SMITDUVM 
seraient maintenus à horizon 2023. La 
capacité disponible permettra de traiter des 
OMr hors SMITDUVM en fonction des 
besoins et de compléter par des DAE/refus 
de tri afin d’éviter de recourir à au stockage 
en ISDND. 
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Typologie de 
déchets 

Hiérarchie des 
principes de gestion 

Compatibilité du projet 

Déchets d’activités 
économiques 
(DAE) non 
dangereux 

 

Actionner les leviers de 
prévention détaillés à la 
partie C du chapitre II. 

Projet non concerné directement.  

Les actions de prévention pour ce qui est 
des collectes séléctives sont de la 
compétence des territoires (EPT) ou des 
producteurs de déchets. Il en est de même 
pour le tri à la source (application du décret 
5 flux par les producteurs) 

Le projet de VALO’MARNE participe 
cependant à ces actions de prévention, 
notamment au travers de la serre 
pédagogique, du futur camion pédagogique 
« valo’truck » et des visites organisées sur 
l’usine pour sensibiliser le public et les 
enfants aux bons gestes de tri et aux 
différentes étapes de traitement des 
déchets. 

Le groupe SUEZ met d’autre part à 
disposition de ses clients industriels tous les 
services et outils industriels nécessaires au 
tri de l’ensemble de leur déchets (décret 5 
flux notamment)  

Augmenter les collectes 
sélectives par la pleine 
application du décret 5 
flux. 

Trier tous les flux afin 
qu’en 2025 plus aucun 
DAE en mélange n’entre 
en ISDND et UIDND et 
que tous les DAE en 
mélange soient orientés 
en centres de tri/transit. 

Utiliser les capacités 
restantes (ou vides de 
fours) des UIDND pour 
valoriser les refus de tri de 
DAE, sous réserve que 
les PCI de ces flux le 
permettent.  

Le projet s’inscrit pleinement dans cet 
objectif.  

L’outil projeté sera flexible, et pourra 
s’adapter à l’évolution du gisement (valoriser 
en priorité des DMA, puis des DAE/refus de 
tri de DAE en fonction des capacités 
disponibles) :  

 Baisse et/ou maintien des 
gisement OMR selon les efforts 
de prévention menés par les 
territoires  

 Bascule progressive des 
tonnages de DAE : passage de 
l’enfouissement en ISDND vers 
la valorisation énergétique 

Les 3 lignes four-chaudière de l’usine seront 
techniquement en mesure de traiter des 
refus de tri de DAE. 
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Typologie de 
déchets 

Hiérarchie des 
principes de gestion 

Compatibilité du projet 

DMA et DAE 
résiduels au-delà 
des capacités 
d’incinération 

Valoriser en CSR, lorsque 
les PCI le permettent, les 
refus de tri de DMA et 
DAE non acceptés en 
UIDND (en fonction des 
capacités d’accueil des 
unités de combustion de 
CSR). 

 

Projet non concerné.  

Il s’agit ici des flux résiduels au-delà des 
capacités d’incinération 

Limiter le stockage 
uniquement aux refus de 
tri des DMA/DAE non 
valorisables 
thermiquement et aux 
DAE spécifiques (boues 
industrielles déclassées, 
terres et gravats pollués, 
plâtre refusé en 
recyclage, mâchefers 
déclassés…). 

 

8.6.3.4.2 Objectifs et préconisations du PRPGD 

Le chapitre 3.3.3 présente les objectifs et préconisations du PRPGD.  

L’orientation globale en matière de planification de la filière de traitement thermique des déchets 
non dangereux de répondre à l’objectif réglementaire structurant d’assurer la valorisation 
énergétique des déchets résiduels, au sens de l’article L.541-1-I -9 du Code de l’environnement, 
et ainsi de faire du parc de traitement thermique un parc de valorisation énergétique dans 
le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.  

Cela se traduit, sur la Région Ile-de-France, en préconisant de prévoir l’amélioration et la 
sécurisation technique et sanitaire du parc des installations existantes, de le transformer 
en un parc de valorisation énergétique et de favoriser une meilleure adéquation entre les 
installations et leur bassin versant d’approvisionnement dans une logique de proximité.  

Pour atteindre cet objectif global, le PRPGD dresse des objectifs et préconisations qui sont repris 
de manière synthétique dans le tableau suivant et pour lesquels la compatibilité du projet est 
étudiée. 
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Tableau 82 : Analyse de compatibilité aux objectifs et préconisations du PRPGD – valorisation énergétique 

Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Limiter la capacité 
d’incinération sans 
valorisation 
énergétique. 

 

 

 

 

La limite de capacité annuelle d’élimination des DNDNI par 
incinération sans valorisation énergétique est :  

- en 2020 : 878 082 tonnes/an.  

- en 2025 : 585 388 tonnes/an. 

Le projet d’évolution de l’UVE située à Créteil 
n’est pas concerné par cet objectif, puisque l’unité 
valorise d’ores et déjà l’énergie produite 
(cogénération).  

La production d’énergie sera accrue et la 
performance énergétique également. 

Cf chapitre 6 – justification du projet 

Prévoir l’amélioration et 
la sécurisation 
technique et sanitaire 
du parc francilien 
d’incinération pour 
répondre aux besoins 
futurs sans créer de 
nouveaux sites d’UIDND 

Maintenir les sites de traitement par incinération des déchets non 
dangereux, notamment :   

« la souplesse est laissée aux maîtres d’ouvrage d’UIDND de 
proposer l’augmentation de la capacité de leur sites existants, à 
l’appréciation du préfet, notamment en fonction de l’évolution du 
gisement de leur bassin versant et du développement des 
mutualisations locales. » 

Le projet d’évolution de l’UVE est en phase avec 
cet objectif : l’augmentation de capacité est 
justifiée par les besoins régionaux identifiés par le 
PRPGD, le principe de solidarité territoriale et 
d’autosuffisance régionale.   

Il vise aussi s’adapter à l’évolution de typologie de 
déchets valorisés (OMr et DAE/refus de tri de 
DAE) 

Cf Chapitre 6 – justification du projet 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à 
Créteil (94) 

      282 / 324 
 

VALO’MARNE 

Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Favoriser les évolutions techniques, l’adaptation et la réversibilité de 
l’outil industriel :  

- « faire évoluer les installations pour qu’elles répondent 
globalement aux besoins des DMA et DAE de leurs bassins 
versants quel que soit le type de producteur (notion de 
fongibilité des gisements des DMA et DAE) ;  

- prévoir des installations convertibles en chaufferies CSR 
(réversibilité en fonction de l’évolution des gisements de 
déchets et des contraintes techniques et règlementaires) ; 

- évaluer l’impact de l’évolution du parc et du gisement sur les 
réseaux de chaleur associés. » 

 

Le projet d’évolution de l’UVE est en phase avec 
cet objectif.   

Il vise à fournir de nouvelles capacités de 
valorisation énergétique capables de s’adapter à 
l’évolution de typologie de déchets valorisés (OMr 
et DAE/refus de tri de DAE) 

La convertibilité en chaufferie CSR n’est pas 
prévue à ce stade du projet, cependant les 
modifications techniques et administratives qui 
seraient nécessaires ont été présentées dans le 
dossier technique 

La création de nouvelles capacités permettra 
d’augmenter la fourniture de chaleur au RCU de 
Créteil, et de fournir de la chaleur à d’autres 
réseaux ou consommateurs (CPCU Vitry ou 
autres industriels). Cf Chapitre 6 – justification du 
projet 
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Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Mutualiser les sites franciliens et limitrophes, et optimiser la 
logistique :  

« La mutualisation est une condition nécessaire pour répondre aux 
besoins franciliens Elle est déjà effective sur certains secteurs, et 
devra être accentuée d’ici 2025 pour :  

- favoriser une coordination du parc des installations et de ses 
potentiels afin d’optimiser son fonctionnement technique et 
économique, réduire son impact environnemental et anticiper 
les besoins ;  

- encourager les échanges de tonnages ainsi que le 
conditionnement des déchets pour une incinération différée, 
dans le cadre notamment du principe d’autosuffisance, et afin 
de faciliter la prise en charge du gisement à haut PCI ;  

- ne pas limiter les zones de chalandise des UIDND aux 
frontières administratives strictes de l’Ile-de-France, mais 
tenir compte des bassins de vie et d’activité, afin de respecter 
le principe de proximité.  

Le projet d’évolution de l’UVE est en phase avec 
cet objectif : l’augmentation de capacité est 
justifiée par les besoins régionaux identifiés par le 
PRPGD, le principe de solidarité territoriale et 
d’autosuffisance régionale. 

L’UVE sera en mesure de valoriser les OMr du 
SMITDUVM, mais également celles d’autres 
syndicats potentiellement en déficit de capacité, 
afin de limiter le recours à l’enfouissement pour 
des déchets valorisables énergétiquement. 

Le site pourra également accueillir des déchets à 
forts PCI (DAE/refus de tri de DAE) 
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Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Tendre vers un parc d’UIDND plus vertueux : 

- maintien d’un taux de valorisation effective des mâchefers à 
100% ;  

- poursuite de l’amélioration du traitement des fumées : […] 
tout le parc devra respecter les nouvelles Meilleures 
Techniques Disponibles (MTD) et les performances qui leur 
sont associées (notamment les Valeurs Limites d’Emission) 
dans un délai de quatre ans après publication des MTD ; une 
attention particulière doit être portée aux zones concernées 
par des plans de protection de l’atmosphère (PPA) ;  

- adaptation des traitements des fumées aux caractéristiques 
du nouveau gisement (notamment chlore et soufre liés au 
PVC et au plâtre).  

Le projet d’évolution de l’UVE est en phase avec 
cet objectif : 

- Les mâchefers produits par le site sont et 
seront valorisés ;  

- L’adéquation aux futures MTD a d’ores et 
déjà été étudié, et le site disposera des 
meilleures techniques disponibles ;  

- Grâce à la mise en œuvre du traitement 
sec des fumées, les VLE seront 
abaissées sur les paramètres NOx, HCl, 
SO2, poussières, métaux, dioxines et 
furanes  

Améliorer l’efficacité énergétique du parc d’UIDND :  

- amélioration de la performance énergétique du parc : atteinte 
généralisée du seuil de Pe de 65% pour les UIDND hors 
boues d’épuration à l’horizon 2025, et lancement d’études de 
faisabilité pour systématiser l’atteinte du seuil de valorisation 
énergétique pour les installations dédiées aux boues 
d’épuration ;  

- amélioration de la valorisation énergétique globale : cible de 
80% des tonnages traités en 2025 à l’échelle régionale dans 
une UIDND (hors boues d’épuration des eaux) présentant 
une performance énergétique supérieure à 70%.  

Le projet est en phase avec cet objectif puisqu’il 
vise à augmenter la valorisation énergétique, 
passant de 220 000 à 427 000 MWh 

Le taux de performance énergétique globale de 
l’installation passera ainsi de 74% à 94%.  
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Encourager les filières 
réversibles de 
valorisation énergétique 
des déchets  

 

Accompagner la montée en puissance de la filière de préparation et 
de valorisation des CSR :  

 

Afin de répondre au besoin de production de CSR identifié dans le 
cadre de la prospective des gisements à traiter aux horizons 2025 et 
2031 de 200 000 à 300 000 t/an, le PRPGD fixe les préconisations 
suivantes :  

- orienter vers la préparation de CSR les refus de tri non 
pris en charge dans le cadre de des UIDND (logique 
d’utilisation de la totalité des capacités des sites 
existants) ;  

- encourager la création d’unités de préparation de CSR 
(qui seront généralement couplées aux centres de tri pour 
DAE) en cohérence avec les besoins estimés de 
traitement du gisement ;  

- identifier les débouchés énergétiques pour les CSR 
(puits de chaleurs / réseaux de chaleur urbains / 
production de froid) en fonction des conditions techniques 
et économiques, et encadrer un développement de la 
filière en rapport avec le besoin réel, notamment pour qu’il 
ne se fasse pas au détriment de la valorisation matière ;  

- encourager la création de chaufferies en complémentarité 
avec le parc d’UIDND existant en tenant compte de son 
évolution : pour ces nouvelles installations, le PRPDG 
préconise la réalisation par le maître 
d’ouvrage/l’exploitant d’une étude de gisement tous les 5 
ans afin de vérifier la pertinence de continuer à utiliser 
des déchets plutôt qu’un autre combustible, en lien avec 
la prescription de l’arrêté ministériel du 23 mai 2016 relatif 

Projet non concerné : les flux orientés vers la 
préparation CSR sont les flux résiduels au-delà 
des capacités d’incinération 
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Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

aux installations de combustion de CSR relevant de la 
rubrique 2971 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement précisant 
que « Les installations sont conçues de façon à pouvoir 
être modifiées pour utiliser de la biomasse en substitution 
des CSR ou à terme si besoin d'autres combustibles afin 
de pouvoir assurer leur fonction de production d'énergie. 
Elles prévoient notamment la possibilité d'ajouter un 
stockage ou un raccordement pour ces combustibles. ».  

 

Encourager les usages 
innovants en 
valorisation énergétique 
des déchets 

Encourager les usages innovants en valorisation énergétique des 
déchets, comme la pyrolyse, et également la gazéification de la partie 
biogénique des déchets (en lien avec le Schéma Régional Biomasse), 
adaptée à des usages non saisonniers et contraints en termes 
d’émissions de particules, tels les transports, mais qui soulève une 
fragilité d’ordre logistique (lieux de production de la matière surtout 
situés en zone dense alors que les lieux de traitement seraient en 
zone plus rurale).  

 

Projet non concerné  
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Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

 

Assister la structuration 
de la filière bois 
combustible, en lien 
avec le Schéma 
Régional Biomasse  

 

Assister la structuration de la filière bois combustible, en lien avec le 
Schéma Régional Biomasse  

 

- renforcer autant que possible le flux de bois-déchets avec 
SSD  

- encourager les alternatives thermiques à la filière du 
recyclage du bois, en difficulté à cause d’une baisse du 
prix du bois brut sur le marché.  

 

Projet non concerné  

 

En conclusion, le projet d’évolution de l’UVE située à Créteil est en phase avec l’ensemble des objectifs du PRPGD, pour la filière de valorisation énergétique 
des déchets non dangereux. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

 

 

 

Le projet de VALO’MARNE est donc compatible avec les objectifs du PRPGD pour la partie valorisation énergétique 
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8.6.3.5 Objectifs du PRPGD – traitement des DASRI 
Les déchets d’activité de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 
Parmi eux, il existe des déchets qui présentent un risque infectieux susceptibles de causer des 
maladies chez l’homme ou chez d’autres organismes vivants. Ces déchets sont appelés DASRI. 

8.6.3.5.1 Prospective de l’évolution des DASRI à traiter à 6 ans (2025) et 12 ans 
(2031) 

Le chapitre II du PRPGD, dans son chapitre 2.4 présente l’évolution prospective du flux de DASRI 
à traiter :  

« La production de DASRI à traiter évoluera sous l’effet croisé de ces différentes tendances ; 
sachant qu’il n’est pas possible d’estimer dans quelle mesure chacune des tendances influencera 
sur la réduction ou l’augmentation de la production de DASRI.  

Ainsi, le scénario sans mesure de prévention est uniquement basé sur l’augmentation attendue 
de la population francilienne tout en conservant le ratio de 2,4 kg/hab.an :  

▪ 2025 : 12 777 500 habitants et 2,4 kg/hab.an, soit 30 666 tonnes ;  

▪ 2031 : 13 183 700 habitants et 2,4 kg/ hab.an, soit 31 641 tonnes.  

Le scénario avec mesures de prévention et notamment la réduction du sur-tri dans les 
établissements de santé présume que la quantité de DASRI restera stable malgré les facteurs 
concourant à son augmentation, et ce parce que la marge de progrès pour la réduction du sur-tri 
dans les établissements de santé est qualifiée d’importante par les experts ayant participé aux 
travaux du PRPGD » 

 

Ainsi les quantités de DASRI à traiter selon l’échéance seront les suivantes :  

Tableau 83 : Prospective des DASRI franciliens à traiter (Source : projet de PRPGD, Région Ile-de-
France 

 

8.6.3.5.2 Préconisations du PRPGD sur les installations de traitement de DASRI  

Le chapitre III du PRPGD, dans son chapitre 2.3, présente les préconisations du PRPGD en 
termes d’installations de e traitement. 

Il y est rappelé que l’article L.541-1-II -4° du Code de l’environnement prévoit « d'organiser le 
transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de proximité ».  

Il est aussi précisé les préconisations du PRPGD pour la filière de traitement des DASRI en Ile-
de-France, qui sont reprises dans le tableau suivant :  
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Tableau 84 : Analyse de compatibilité aux objectifs et préconisations du PRPGD – DASRI 

Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Pas de besoin de capacités nouvelles 
de traitement des DASRI en 2025 et 
2031, mais possibilité de créer des 
installations de prétraitement par 
désinfection à condition qu’elles 
répondent à des besoins locaux  

 

La capacité actuelle de traitement de DASRI sur 
l’UVE est de 42 000t/an (19 500 t/an que la ligne 
dédiée et 22 500 t/an sur les lignes 1 et 2, soit 10% 
de leur capacité) 

La capacité future de traitement des DASRI de 
l’UVE sera de 36 500 t/an (soit 10% de la capacité 
de chaque ligne) 

VALO’MARNE estime que seul 18 000 t/an de 
DASRI seront en réalité traités sur l’usine. Le 
maintien de cette capacité à 36 500 tonnes 
permettra de s’assurer qu’en cas de 
dysfonctionnement ou d’arrêt de l’autre outil de 
traitement, le site pourra être en mesure de capter 
l’ensemble du gisement, et d’assurer la continuité 
du service public pour le traitement de ces déchets 
particulièrement sensibles. 

Il n’y a pas de capacités nouvelles de traitement 
créée par le projet. Le projet est donc compatible 
avec cette préconisation. 

Le PRPGD préconise un encadrement 
des imports de DASRI :  

Acceptation de DASRI de l’ensemble 
des régions limitrophes dans la 
mesure :  

- où les quantités importées 
n’entravent pas le traitement des 
DASRI franciliens  

- où la proximité géographique (en 
distance et en temps) de 
l’installation de traitement est 
démontrée  

Acceptation de DASRI des régions 
limitrophes et non limitrophes en cas 
d’arrêts techniques des installations 
de traitement de ces régions ou pour 
le traitement de DASRI ne pouvant pas 
être désinfectés (exemple : ATNC, 
Agent Transmissible Non Conventionnel)  

Tout autre transfert devra faire l’objet 
d’une autorisation exceptionnelle des 
services de l’Etat compétents.  

Les capacités de traitement de DASRI de l’usine 
permettront de traiter des DASRI importés des 
régions limitrophes si besoin, sans entraver le 
traitement des DASRI franciliens. 

En cas de nécessité, il sera aussi possible de 
traiter des DASRI de régions non limitrophes en 
cas d’arrêt technique des installations de ces 
régions. 

Le projet est donc compatible avec ces 
préconisations. 
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Ce qu’il faut retenir… 

 

8.6.3.6 Objectifs du PRPGD – déchets de chantier 
Dans cette partie ont été repris les objectifs et préconisations présentés pour ce qui concerne les 
déchets de chantier, dans la partie Synthèse du PRPGD. 

La compatibilité du projet, et plus particulièrement celle du chantier associé, est étudiée au regard 
de ces objectifs. 

Tableau 85 : Analyse de compatibilité aux objectifs et préconisations du PRPGD – déchets de 
chantier 

Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Objectif de diminution des quantités de déchets du BTP  

- 15 % des déblais inertes et autres déchets 
inertes. 

- 10 % de DNDNI 

- Stabilisation des déchets issus du BTP à l’horizon 
2026.  

Pas de déblais prévus dans le 
cadre du chantier 

L’utilisation d’une quantité réduite 
de remblais est prévue. Ces 
derniers seront uniquement 
constitués de matériaux sains. 

Objectif réglementaire (loi TECV) de 70 % de valorisation 
des déchets du BTP  

- 70 % de valorisation en 2020. 

- 75 % des déchets en 2025. 

- 85 % en 2031.  

Chaque filière, chaque producteur de déchets doit 
rechercher à atteindre cet objectif individuellement 

Certaines filières bien structurées comme les bétons de 
démolition peuvent toutefois compenser celles qui ne 
disposent pas de solution de valorisation (ex. amiante).  

Lors de la phase chantier les 
matériaux évacués du site 
suivront des filières de 
retraitement ou de recyclage. 
Ainsi la ferraille sera valorisée, le 
béton sera dirigé vers un centre de 
recyclage des produits du BTP. 

Seuls les déchets ultimes seront 
dirigés vers des installations de 
stockage des déchets (ISD). 

Objectifs du PRPGD pour répondre aux enjeux 
spécifiques du secteur du bâtiment 

- Développer le réemploi.  

- Organiser les filières de recyclage. 

- Faire évoluer la démolition vers la déconstruction 
et la dépose sélective 

Un tri des déchets sera mis en 
place sur le chantier. Pour ce faire, 
il sera équipé de bennes ou bacs 
par catégorie de déchets (papiers 
et cartons, plastiques, ferreux, 
métaux non ferreux, bois). 

Le projet est compatible avec les préconisations du PRPGD concernant le traitement des 

DASRI 
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Objectifs et préconisations Compatibilité du projet 

Préconisations du PRPGD spécifiques du secteur du 
bâtiment 

- Généraliser le tri sur chantier et la dépose 
sélective, dépose sélective et développer les 
filières de recyclage des DNDNI du BTP. 

- Mettre en place des comités de filières afin 
d’identifier les besoins, freins et leviers pour 
faciliter le déploiement des filières régionales de 
gestion des DNIND. 

Le plan de prévention qui sera 
signé avec les entreprises 
retenues précisera la nécessité de 
procéder au tri des déchets 
produits. 

Les déchets feront l’objet d’un 
Bordereau de suivi de déchet 
signé par un représentant du 
maitre d’ouvrage avant tout départ 
de chantier. 

Le personnel de chantier fera 
l’objet d’une sensibilisation au tri 
et à la gestion des déchets de 
chantiers au travers de réunions, 
de panneaux informatifs et du plan 
de prévention. 

Les déchets de chantier seront 
valorisés au plus proche dans la 
mesure du possible. 

 

8.6.3.7 Objectifs du PRPGD – déchets dangereux 
Dans cette partie ont été repris les préconisations du PRPGD pour ce qui concerne les déchets 
dangereux, de la partie Synthèse du PRPGD. 

La compatibilité du projet est étudiée au regard de ces préconisations. 

Il est à noter que le PRPGD ne fixe « pas d’objectifs pour la prévention et la valorisation des 
Déchets Dangereux (DD) franciliens, mais des préconisations d’actions » :  

 

Tableau 86 : Analyse de compatibilité aux objectifs et préconisations du PRPGD – déchets 
dangereux 

Préconisations Compatibilité du projet 

  Les DD produits par le site projeté sont 
les REFIOM, les cendres et les PSR 
issus de l’épuration des fumées, qui 
seront traités en Ile-de-France dans un 
ISDD (installation de stockage de 
déchets dangereux) 

Il sera étudié la possibilité de recycler 
une partie des PSR, en fonction des 
conditions technico-économiques du 
moment (distance et capacité des 
installations de recyclage, coût de 
traitement, coût de transport…) 
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Préconisations Compatibilité du projet 

Suivre le taux de valorisation des DD pour 
analyser et comprendre ses variations, tout en 
distinguant taux de valorisation matière et taux de 
valorisation énergétique. 

Les quantités de déchets dangereux 
(REFIOM, PSR et cendres) et sont 
suivis et communiqués annuellement 
dans le Dossier d’Information du 
Public. 

Dans le cas d’une valorisation matière 
d’une partie de ces déchets 
dangereux, les taux de valorisation 
seront communiqués dans le DIP. 

Communiquer, informer et innover pour réduire 
les DD. 

Réduire et collecter les DD de ménages et des 
collectivités. 

Non concerné 

Réduire et collecter les DD diffus des activités 
Economiques 

Non concerné 

Maintenir en 2025 et 2031 les capacités 
franciliennes existantes d’élimination et de 
valorisation des DD. 

Non concerné 

Développer d’ici 2025 et 2031 des filières de 
valorisation de DD et augmenter des capacités de 
valorisation de ces dernières sur le territoire 
francilien. Et ainsi répondre aux besoins de l'Ile-
de-France ainsi que, en partie, aux besoins des 
régions limitrophes. 

Non concerné 

Maintenir en 2025 et 2031 2 ISDD en exploitation 
en Île-de-France dont les capacités doivent 
couvrir les besoins de l’Île-de-France ainsi que 
partiellement les besoins des régions limitrophes. 

Non concerné 

80 % des DD éliminés en Île-de-France devront 
provenir de l’Île-de-France et des régions 
limitrophes. 

Non concerné 

 

8.6.4 Compatibilité du projet avec les autres plans déchets 

8.6.4.1 Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement 

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 s’inscrit dans la volonté du 
gouvernement de mettre en œuvre une transition vers le modèle d’économie circulaire ; il est 
également issu de l’application de la Directive Cadre sur les déchets de 2008, qui prévoit 
l’élaboration et la mise en œuvre, pour chaque état membre, d’une planification nationale relative 
à la prévention des déchets.  

L’arrêté du 18 août 2014 approuve le programme national de prévention et de la gestion des 
déchets en application de l’article L.541-11 du code de l’environnement.  
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La compatibilité du projet avec les grandes orientations stratégiques de ce programme est étudiée 
dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 87 : Analyse de la compatibilité du projet avec les objectifs du Plan national de prévention 
des déchets 

Objectifs du programme Compatibilité du projet 

Réduction de 7% des déchets 
ménagers et assimilés 
produits par habitant à 
l’horizon 2020 

Le SMITDUVM, en lien avec son concessionnaire VALO’MARNE, 
mettra en ligne en 2019, un site internet totalement innovant. Il a 
vocation à sensibiliser tous les publics sur les enjeux 
environnementaux en règle générale et le traitement des déchets en 
particulier. 

Un système de Valo Truck composé d’une remorque aménagée 
et totalement consacrée au tri des déchets et à la valorisation 
énergétique est en cours de construction. Cet outil pédagogique 
pratique et innovant sera accessible aux écoles fin 2019. 

Enfin, un parcours pédagogique utilisant notamment les 
technologies de réalité augmentée pour permettre une 
communication dynamique avec le public sera déployée pour 
accueillir les visiteurs. 

Au minimum, stabilisation des 
déchets d’activités 
économiques produits à 
l’horizon 2020 

Au minimum, stabilisation des 
déchets du BTP produits à 
l’horizon 2020 

VALO’MARNE attachera une importance particulière aux modalités 
de prévention et de gestion des déchets, dans le choix des 
entreprises intervenant sur l’installation, en phase chantier et en 
phase exploitation. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

8.6.4.2 Plan de gestion des matières et déchets radioactifs 
Depuis 2006, conformément aux dispositions du code de l’environnement, un plan de gestion des 
matières et déchets radioactifs (PNGMDR) doit être élaboré et mis à jour tous les 3 ans  

La loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et 
déchets radioactifs, modifiée le 27 juillet 2016, prévoit en effet que le PNGMDR « dresse le bilan 
des modes de gestion des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles 
d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces 
installations et les durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore 
l’objet d’un mode de gestion définitif, déterminent les objectifs à atteindre ».  

Le PNGMDR 2016-2018 est rentré en application par l’Arrêté du 23 février 2017 pris en 
application du décret n° 2017-231 du 23 février 2017 pris pour application de l'article L. 542-1-2 
du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des 
matières et des déchets radioactifs. Le 5ème PNGMDR, qui doit succéder au PNGMDR 2016-2018 
est en cours de finalisation. Le débat public le concernant s’est tenu du 17 avril au 25 septembre 
2019 

Il n’y aura pas de déchets radioactifs collectés sur le site. Néanmoins, des portiques de détection 
de la radioactivité sont présents à l’entrée et à la sortie du site et tous les camions sont contrôlés. 
En cas de déclenchement du portique, le déchet radioactif est isolé et stocké. Dans le cas où le 
radioélément est à vie courte, il peut être incinéré après contrôle de sa radioactivité résiduelle. 
Dans le cas où le radioélément est à vie longue, il est pris en charge par l’ANDRA, l’Agence 
Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs. 

Le projet est compatible avec les orientations du programme national de prévention des 

déchets 2014-2020. 
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La procédure détaillée de gestion d’une détection de radioactivité est disponible en annexe du 
dossier technique.   

Ainsi, le projet met en place la caractérisation des déchets afin de les orienter vers les filières de 
stockage ou d’élimination les plus adaptées. De ce fait, le projet ne présente pas d’incompatibilité 
avec le PNGMDR en vigueur ni avec le projet de 5ème PNGMDR soumis au débat public en 2019. 

Ce qu’il faut retenir… 

8.6.4.3 Le Plan de Baisse des ordures ménagères dit plan B’OM  
Le plan B’OM est un document produit en 2018 par le collectif 3R et ZeroWaste France. L’objectif 
de ce document est de proposer une alternative au projet IP13 de reconstruction de l’incinérateur 
d’Ivry-Paris 13 et construction d’une unité de valorisation organique de type tri mécano-
biologique.  

Ce document propose des alternatives centrées sur le territoire du Syctom dont l’UVE de Créteil 
ne fait pas partie. De plus, ce document n’est ni un document d’urbanisme ni un document de 
planification cité à l’article R122-7 du code de l’environnement. Aussi, si le projet peut prendre en 
compte certaines des orientations du plan B’OM, sa compatibilité avec ce plan n’est pas à 
démontrer. 

Il est également à noter que dans le cadre de la concertation, les engagements suivants ont été 
pris par Valo’Marne : 

 Appuyer les efforts déployés par les collectivités dans une gestion plus vertueuse 
des déchets 

 Impliquer les milieux associatifs dans une démarche de pédagogie et de changement 
des comportements 

 Faire participer les acteurs locaux de l’économie circulaire à la vie du site pour 
sensibiliser les citoyens du territoire au tri et au recyclage 

 Transformer la serre agricole en un projet collaboratif territorial 

Ces engagements permettent d’accompagner la baisse des ordures ménagères par le tri et les 
démarches de réduction des déchets type zéro déchets.  

8.7 Domaine de l’eau 

8.7.1 Compatibilité du projet avec les schémas de gestion des eaux : 
Le SDAGE Seine Normandie 

Le projet s’inscrit dans le bassin versant de la Seine, partie intégrante du bassin hydrographique 
Seine Normandie. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 
(SDAGE) de l’Agence de l’Eau Seine Normandie a été arrêté le 20 décembre 2015 et entrait en 
vigueur à la date du 1er janvier 2016  

Le projet est compatible avec le PNGMDR 2016-2018 et le projet de 5ème PNGMDR soumis au 

débat public en 2019. 
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A noter 
 

Il apparaît donc nécessaire de vérifier la compatibilité du projet d’aménagement par rapport aux 
orientations du SDAGE Seine Normandie 2010-2015. Il concerne 17 millions d’habitants, répartis 
sur un territoire de 97 000 km², soit 9 régions, 25 départements et 8 720 communes.  

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux sur le bassin. Les 4 enjeux 
issus de la consultation du public 2005 sont : 

1. Protéger la santé et l’environnement – améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; 

2. Anticiper les situations de crise, inondation et sécheresse ; 

3. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale ; 

4. Favoriser un financement ambitieux et équilibré. 

 

Les 8 défis identifiés pour répondre à ces enjeux sont : 

 1 - Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques” 

 2 - Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

 3 - Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses 

 4 - Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 

 5 - Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

 6 - Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 

 7 - Gérer la rareté de la ressource en eau 

 8 - Limiter et prévenir le risque inondation 

 Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances 

 Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique 

 

Ces 8 défis sont eux-mêmes divisés en orientations et dispositions. Le tableau suivant présente 
les dispositions par lesquelles le projet est concerné, et vérifie sa compatibilité avec elles. 
Tableau 88 : Compatibilité du projet avec les dispositions du SDAGE Seine Normandie 

Dispositions du SDAGE Seine 
Normandie 

Compatibilité 

Disposition 1 : Adapter les rejets issus des 
collectivités, des industriels et des 
exploitations agricoles au milieu récepteur […] 

Les effluents (eaux industrielles) destinés à être 
évacués dans le réseau d’assainissement subissent au 
préalable un traitement physico-chimique. La cible du 
projet est d'atteindre le zéro rejets liquides (hors 
phases d'arrêts techniques ou fortuits) notamment par 
la réutilisation des eaux et un dispositif de traitement 
sec des fumées. 

Disposition 7 : Réduire les volumes collectés 
par temps de pluie 

Le projet prévoit des espaces végétalisés afin de 
réduire le ruissellement des eaux pluviales.  

Disposition 20 : Limiter l’impact de 
l’infiltration en nappe 

Le projet ne possède pas de dispositifs favorisant 
l’infiltration en nappe. 

L’annulation du SDAGE 2016 – 2021 a été prononcée par jugements en date des 19 et 26 

décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris. 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 

réglementairement en vigueur est donc le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de 

l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau 

côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021. 
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Disposition 27 : Mettre en œuvre 
prioritairement la réduction à la source des 
rejets de micropolluants 

Les eaux pluviales de ruissellement seront traitées 
(séparateur d’hydrocarbures) avant rejet aux réseaux 
publics. Les eaux de process seront utilisées en circuit 
fermé et ne seront pas rejetées. 

Disposition 29 : Réduire les recours aux 
pesticides en agissant sur les pratiques 

Les pesticides ne seront pas utilisés sur le site. 

Disposition 46 : Limiter l’impact des travaux 
et aménagements sur les milieux aquatiques 
continentaux et les zones humides 

Le projet ne présentera pas d’impact sur le milieu 
aquatique : Les eaux pluviales de ruissellement seront 
traitées (séparateur d’hydrocarbures) avant rejet aux 
réseaux publics. Les eaux de process ne feront pas 
l’objet de rejets. 

Disposition 88 : Mettre en place un dispositif 
de surveillance des espèces invasives et 
exotiques 

Des mesures de réduction seront mises en place en 
phase chantier et exploitation afin de réduire les 
risques de propagation et éviter une installation rapide 
des espèces végétales exotiques envahissantes Disposition 89 : Définir et mettre en œuvre 

une stratégie d’intervention pour limiter les 
espèces invasives et exotiques 
Disposition 90 : Eviter la propagation des 
espèces exotiques par les activités humaines 
Disposition 125 : Gérer les prélèvements 
dans les cours d’eau et nappes 
d’accompagnement à forte pression de 
consommation 

Le projet entrainera une diminution des prélèvements 
d’eau de forage par rapport à la situation actuelle (de 
l’ordre de plus de 50%). 

Disposition 128 : Lutter contre les fuites dans 
les réseaux AEP 

L’étanchéité des raccordements au réseau AEP sera 
assurée  

Disposition 129 : Favoriser et sensibiliser les 
acteurs concernés au bon usage de l’eau 

En passant d’un mode de traitement humide des 
fumées, à un mode de traitement sec, la consommation 
en eau de forage de l’UVE sera diminuée de plus de 
50%. 

Disposition 137 : Identifier et cartographier les 
zones d’expansion des crues les plus 
fonctionnelles 

Les zones d’expansion des crues seront prises en 
compte dans la conception du projet. 

Disposition 139 : Compenser les remblais 
autorisés permettant de conserver les 
conditions d’expansion des crues 

Le PPRI est respecté. La compatibilité avec ce dernier 
est présentée au paragraphe 8.7.3 « Compatibilité du 
projet avec le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation », p.298. 

Disposition 145 : Maîtriser 
l’imperméabilisation et les débits de fuite en 
zones urbaines pour limiter le risque 
d’inondation à l’aval Les eaux pluviales de voiries et autres ruissellements 

seront traitées et régulées vers le réseau 
d'assainissement public. 

Disposition 146 : Privilégier, dans les projets 
neufs ou de renouvellement, les techniques 
de gestion des eaux pluviales à la parcelle 
limitant le débit de ruissellement 
Disposition 156 : Prendre en compte le bilan 
carbone ® lors de la réalisation de nouveaux 
projets 

Un bilan carbone a déjà été réalisé et sera effectué 
annuellement de manière à adopter une stratégie 
efficace et réaliste de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre. Le bilan initial sera démarré fin 2018. 

Ce qu’il faut retenir… 

8.7.2 Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été 
arrêté le 7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin et est entré en vigueur le 23 
avril 2015. 

Il fixe les grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les 
conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine 

Le projet est compatible avec le SDAGE en vigueur 
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culturel et l’économie. Le PGRI est composé de 4 grands objectifs et de 63 dispositions 
associées. Ses 4 objectifs sont les suivants : 

1. Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

2. Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

3. Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

4. Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du 
risque. 

Le PGRI fixe des objectifs pour l’ensemble du territoire du bassin et des objectifs spécifiques à 
16 territoires reconnus comme à risques d’inondation jugés les plus importants (TRI) sur le 
bassin. Ils font l’objet de Stratégies Locales de gestion des risques d’inondation.  

Le site du projet est concerné par le TRI de la métropole francilienne, sa cartographie a été 
approuvée par arrêté préfectoral du 20 décembre 2013. La stratégie locale de gestion du risque 
inondation du TRI métropole francilienne, approuvée le 2 décembre 2016. Son périmètre est 
présenté dans la carte ci-dessous. 

 
Figure 115 : Périmètre de la stratégie locale du TRI Métropole Francilienne (Source : PGRI du bassin 
Seine Normandie) 

Le projet est compatible avec les objectifs 2 et 3 du PGRI dans la mesure où il prévoit la maîtrise 
et gestion des risques d’inondation notamment par sa conformité au PPRI de la Marne et de la 
Seine (voir ci-après). 

De plus, conformément à l’objectif 1 la protection de l’UVE vis-à-vis des effets de la crue 1910 
par la mise en œuvre de plans internes de prévention des inondations permettent de réduire la 
vulnérabilité du territoire. Le projet n’est pas concerné par l’objectif 4 du PGRI. 

Ce qu’il faut retenir… 

Site du projet 

Le projet est compatible avec le plan de gestion des risques d’inondation du Bassin Seine 

Normandie. 
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8.7.3 Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) 

La commune est incluse dans le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la Marne 
et de la Seine, approuvé par arrêté préfectoral le 12 novembre 2007. Le zonage réglementaire 
du PPRI au droit du site de l’UVE est présenté sur la figure ci-après.  

 
Figure 116 : Carte de zonage réglementaire du PPRI de la Seine et de la Marne au droit du site du 
projet (Source : PPRI de la Seine et de la Marne) 

 

Le site du projet se localise au sein d’une zone violet foncé, qui correspond à une zone urbaine 
dense en aléas forts ou très forts (submersion supérieure à 1 m). Si l’installation existante de 
l’UVE bénéficie de l’antériorité vis-à-vis de la réglementation du PPRI, le projet de serres doit lui 
être compatible avec cette réglementation. 

Au droit du site, la côte des plus hautes eaux connues atteinte est de 35.49 m NGF, soit une 
hauteur d’eau maximum d’environ 2,5 m au niveau du portail à l’entrée du site. Le site est 
d’ailleurs classé en zone d’aléa « submersion supérieure à 2 m » sur la carte d’aléa du PPRI. 

La carte des vitesses d’écoulement des eaux montre que les écoulements au droit du site sont 
inférieurs à 0,2 m/s pour la crue de 1910, soit des vitesses relativement faibles. 

Suite à la consultation du Pôle Interdépartemental de Prévention des Risques naturels (PIRiN) 
de la DRIEE, la réalisation d’une étude hydraulique à ce stade n’apparait pas nécessaire. 
Néanmoins, le détail des surfaces en jeu et une justification vis-à-vis de la réglementation du 
PPRI doivent être fournis. Ces éléments sont détaillés ci-après. 
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8.7.3.1 L’installation de l’UVE 
Le centre de traitement de déchets constitue un équipement sensible au titre du PPRI et rentre 
dans la catégorie des « équipements techniques de traitement des déchets » (Chap. 4 / art 1.2.6). 

Dans ce contexte, le site de l’UVE a fait l’objet d’un Plan de Prévention Interne (PPI) du Risque 
Inondation, établi en avril 2012, visant à déterminer les mesures à mettre en place et les 
consignes de sécurité à appliquer afin de limiter au maximum les éventuels dégâts causés par 
une inondation. Sa réalisation s’est basée sur une étude de vulnérabilité, il a été ensuite testé et 
ajusté. Ce document sera mis à jour autant que de besoin suite à la mise en œuvre du 
projet. 

Les aménagements réalisés au niveau de l’UVE concernent principalement l’intérieur de 
l’installation, ils bénéficient de l’antériorité de l’installation vis-à-vis du PPRI et de son 
règlement.  

8.7.3.2 Les surfaces de constructions projetées 
Bien que l’UVE constitue un « équipement technique de traitement des déchets » (Chap. 4 / art 
1.2.6), les serres et la station hydrogène, bien qu’elles utilisent des sous-produits de l’UVE n’ont 
pas vocation à traiter des déchets. A ce titre, elles ne constituent pas une extension d’un 
« équipement technique de traitement des déchets ». 

De par leur destination et surface, le projet des serres pédagogiques et agricoles et de station 
hydrogène entrent dans la catégorie des « constructions nouvelles à usage d'activité ou de 
service » (Chap. 4 / art 1.2.2) réalisées dans le cadre de "grandes opérations" soit d’une surface 
supérieure à 500 m². 

Le projet prévoit de réaliser le rez-de-chaussée au niveau du sol en deçà des PHEC. De ce fait 
et dans la mesure où l’intégralité de la parcelle est inondable, l’emprise réelle au sol devra être 
au maximum de 50% du terrain.  

L’analyse des surfaces est détaillée ci-après :  

Approximation des 
surfaces de 
constructions 
projetées : 

 Serre pédagogique : 250 m² 

 Serre agricole : 3500 m² 

 Station hydrogène : 500 m² 

 Total : 4 250 m² 

Surface totale des 
parcelles projet 

 Superficie totale : 29 160 m² 

 50% de la superficie totale : 14 580 
m² 

 Superficie bâtie :  
4270 + 290 + 446 = 10 006 m² 

 

 Superficie disponible pour bâtir 
conformément au règlement du 
PPRI :  4 574 m² 



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

      300 / 324 
 

VALO’MARNE 

Les surfaces de construction projetées sont donc compatibles avec la surface disponible pour 
bâtir conformément au règlement du PPRI. 

 

Pour toutes les constructions nouvelles et les extensions, le règlement du PPRI prévoit les règles 
de construction suivantes : 

Tableau 89 : Règles de construction et d’aménagement concernant le projet (Source : PPRI) 

Règles de construction Projet des serres 

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

Les fondations et les serres seront 
réalisées avec des matériaux 
insensibles à l’eau sous la côte P.H.E.C. 

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

Les serres seront conçues pour pouvoir 
résister aux tassements différentiels et 
aux sous-pressions hydrostatiques. 

Les installations de production des fluides et les 
alimentations en fluide doivent être situées au-dessus de 
la cote des P.H.E.C. ; en cas d’impossibilité, les réseaux 
et alimentation doivent être protégés et il doit être 
possible de les isoler du reste de l’installation.  

Dans la mesure du possible, 
l’alimentation en air chaud, en eau et 
électricité des serres se fera au-dessus 
de la côte PHEC. En cas d’impossibilité, 
les réseaux et alimentation seront 
protégés et isolables du reste de 
l’installation 

Toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes 
telles qu’appareillages électriques ou électroniques, 
compresseurs, machinerie d’ascenseur, appareils de 
production de chaleur ou d’énergie, devront être 
implantées à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C. 

Ces installations seront implantées à 
une cote supérieure à la cote des 
P.H.E.C. 

Dans tous les cas, une issue de secours pouvant 
desservir l’ensemble de la construction à usage 
d’habitation sera située au-dessus de la cote des P.H.E.C. 
(une fenêtre est considérée comme une issue). 

Non concerné 

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

Aucun sous-sol n’est prévu sous les 
serres. 

Règles d’aménagement : Les matériels et produits dangereux, polluants ou sensibles à l’eau 

Les matériels et produits sensibles à l’eau devront être 
stockés au-dessus de la cote des PHEC, sauf 
impossibilité technique ; 

Le projet de serres rentre dans un 
objectif « zéro phyto », néanmoins les 
éventuels produits phytosanitaires 
stockés dans le cadre de l’activité 
agricole des serres seront stockés au-
dessus de la cote PHEC. 

Si les substances stockées rentrent 
dans la catégorie des préparations 
dangereuses, elles seront stockées 
dans des « citernes » et respecteront les 
prescriptions du PPRI : fixation des 
citernes non enterrées résistante à la 
crue, évent situé au-dessus des PHEC. 

Les produits dangereux ou polluants, notamment les 
substances entrant dans le champ d’application des 
arrêtés ministériels des 21 février 1990 et 20 avril 1994 
relatifs à la définition des critères de classification et des 
conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations 
dangereuses, devront être stockés dans des « citernes » 
selon les prescriptions édictées à l’article 3.1 ci-dessus. 

Règles d’aménagement : Les infrastructures de transport de fluides 

Les infrastructures de transport de fluides situées au-
dessous de la cote des P.H.E.C. devront être protégées et 
pouvoir résister aux pressions hydrostatiques en cas de 
crue. 

Le projet sera conçu de manière à 
respecter cette prescription. 

Règles d’aménagement : Les matériels et produits non fixés 

Les matériels et produits susceptibles d’être emportés 
par la crue et entreposés à l’extérieur au-dessous de la 

Le projet sera conçu de manière à 
respecter cette prescription. 
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cote des PHEC devront être arrimés ou placés dans des 
enceintes closes ou évacués hors zone inondable. 

 

Le PPRI formule également les recommandations suivantes qui seront dans la mesure du 
possible prise en compte dans la conception des serres :  

 Construire les planchers fonctionnels au-dessus des P.H.E.C. ; 

 Privilégier la transparence hydraulique quand cela est possible ; 
 Prendre toutes les mesures visant à isoler d’une crue correspondant aux P.H.E.C. les 

constructions, les équipements sensibles et les stocks et matériel ; 

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

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

 Isoler les réseaux ou de les installer au-dessus de la cote des P.H.E.C. (notamment les 
postes de distribution) lors des réfections des réseaux de distribution des fluides. De même, 
il est utile et recommandé de pouvoir isoler les réseaux inondés du reste de l’installation ; 

 Éviter l’ennoiement des réseaux, pour les gestionnaires d’assainissement, en isolant au 
moyen de vannes les secteurs des réseaux inondés des autres secteurs non inondés. 

 

Ce qu’il faut retenir…  
La conception du projet sera réalisée dans le respect du règlement du PPRI et en prenant en 

compte dans la mesure du possible les recommandations du PPRI.  
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8.8 Compatibilité du projet avec d’autre domaines 

8.8.1 Compatibilité du projet avec le Plan de prévention des risques de 
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols 

Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols argileux ont été observés depuis 
longtemps dans les pays à climat aride et semi-aride où ils sont à l'origine de nombreux dégâts 
causés tant aux bâtiments qu'aux réseaux et voiries.  

Les dégâts observés en France concernent essentiellement les maisons individuelles. Le 
principal facteur de prédisposition, qui détermine la susceptibilité d’une zone vis-à-vis de ce 
phénomène naturel, est la nature du sol et en particulier sa teneur en certains minéraux argileux 
particulièrement sensibles aux variations de teneur en eau. 

Le département du Val-de-Marne est particulièrement exposé à ce phénomène, à la date du 31 
août 2007, 78 arrêtés interministériels reconnaissant l’état de catastrophe naturelle y avaient été 
pris pour ce seul aléa. Dans le cas du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, les 
zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. 
Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre 
n’engendre qu’un surcoût relativement modique, mais dont le respect permet de réduire 
considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets 
au phénomène de retrait-gonflement. Cette réglementation concerne essentiellement les 
constructions futures. Quelques consignes s’appliquent toutefois aux bâtiments existants afin de 
limiter les facteurs déclenchant et/ou aggravants du phénomène de retrait-gonflement. 

 

La commune de Créteil est concernée par le Plan de prévention des risques de mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du Val-de-Marne 
approuvé par arrêté préfectoral n°2018 3846 du 21 novembre 2018.  

Le site du projet est situé dans une zone verte à aléa « B3 -Faible ». 
Tableau 90 : Règles de construction concernant le projet (Source : PPRN mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols) 

Dispositions du PPRN Projet 

Mesures applicables aux constructions nouvelles 

Article 1 - Est prescrite pour toute construction nouvelle y compris pour les constructions de 
maisons individuelles groupées : 

La réalisation d'une étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la 
stabilité des constructions vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et 
couvrant la conception, le prédimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation 
de la construction et de son environnement immédiat aux caractéristiques du site, conformément 
aux missions d'ingénierie géotechnique de type G2 — AVP (étude géotechnique de conception — 
phase Avant-projet), G2 — PRO (étude géotechnique de conception — phase Projet) et G3 (étude 
et suivi géotechniques d'exécution) au sens de la norme NF P 94-500. Toutes les dispositions issues 
de cette étude devront être appliquées. […] 

Le projet a, à ce jour, fait l’objet 
d’études géotechniques de 
niveau G2-AVP pour les futures 
constructions nouvelles. 

Des études G2-PRO et G3 
seront réalisées au fil de la 
conception et réalisation du 
projet et les prescriptions 
réalisées dans le cadre de ces 
études seront prises en compte. 

Réglementation applicable aux constructions existantes 

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas :  

 si l'absence d'argiles susceptibles d'impacter l'existant sur l'emprise de la totalité de l'unité 
foncière est démontrée par sondage selon une étude géotechnique au minimum de type GI - 
ES au sens de la norme NF P 94-500,  

 OU si une étude géotechnique au minimum de type G2 — PRO au sens de la norme NF P 94-
500 démontre que les fondations de la construction sont suffisamment dimensionnées pour 
éviter les désordres liés aux aménagements à proximité du bâti.  

Une étude géotechnique sur les 
fondations à réaliser dans le 
cadre du projet Emeraude avait 
été réalisée en 1996. 

Les recommandations réalisées 
dans le cadre de cette étude 
avaient été suivies pour la 
réalisation du projet précité. 

Il est recommandé :  
Le projet prendra en compte au 
maximum les recommandations 
formulées dans le PPRN 
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 De réaliser des diagnostics sur la vulnérabilité des constructions existantes vis-à-vis du risque 
dû aux Argiles et permettant de déterminer si des travaux préventifs ou des travaux de 
rattrapage sont nécessaires pour se préserver de ce risque.  

 D'éviter la création d'un puits d'infiltration d'eaux pluviales dont le bord est situé à une distance 
inférieure à 5 mètres de toute construction existante.  

 De faire une étude géotechnique de conception de type G2 — AVP (phase Avant-projet) au 
sens de la norme NF P 94-500 avant tous travaux de déblais ou de remblais modifiant 
localement la profondeur d'encastrement des fondations, pour vérifier qu'ils n'aggraveront pas 
la vulnérabilité du bâti.  

 D’éviter toute nouvelle plantation d'arbre ou arbuste à une distance de toute construction 
existante inférieure à leur hauteur de coupe (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes), 
ce qui oblige à un élagage périodique pour maintenir cette hauteur. A défaut, un écran anti-
racines d'une profondeur minimale de 2 mètres interposé entre la plantation et les bâtiments 
pourra être mis en place. Il est possible d'assimiler un sous-sol total totalement enterré d’une 
profondeur minimale de 2,50 mètres à un écran anti-racines.  

 En cas de remplacement des canalisations d'évacuation des eaux usées et pluviales, de 
mettre en place les dispositifs assurant l'étanchéité (joints souples...) de ces dernières.  

 De s'assurer de l'étanchéité des branchements individuels et des réseaux enterrés d'eaux 
usées et pluviales à proximité des constructions existantes.  

 Pour les arbres et arbustes existants, de veiller à préserver l'équilibre hydrique par un élagage 
périodique.  

 D'éloigner au maximum les eaux de toitures et les eaux de ruissellement de toute construction.  

 D'éviter tout pompage à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins 
de 10 mètres d’une construction existante et dont la profondeur du niveau de l'eau (par rapport 
au terrain naturel) est inférieure à 10 mètres. 

 De mettre en place, sur toute la périphérie de la construction, un dispositif s'opposant à 
l'évaporation et d’une largeur minimale de 1,5 mètres, sauf impossibilité matérielle 
(mitoyenneté avec une autre construction). Ce dispositif pourra se présenter sous la forme : 
d'une géomembrane enterrée, d'un trottoir périphérique en béton ou tout autre matériau 
présentant une étanchéité suffisante.  

 Dans le cas d’une modification du système de chauffage avec implantation de la source de 
chaleur en sous-sol, de ne pas positionner cette source de chaleur le long d'un mur 
périphérique ou de prévoir un dispositif spécifique d'isolation thermique entre la source de 
chaleur et le mur.  

 En ce qui concerne les plantations, de proscrire certaines espèces comme les Peupliers, les 
Saules, les Cèdres, les Chênes, l'Orme et le Bouleau qui ont des grands besoins d'eau et qui 
étendront leurs racines en surface et en profondeur. 

Ce qu’il faut retenir…  
Le projet sera réalisé dans le respect du règlement du PPRN et en prenant en compte dans la 

mesure du possible les recommandations du PPRN.  
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8.8.2 Compatibilité du projet avec le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) 

Conformément à l’article L.572-6 du Code de l’Environnement, les Plans de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (PPBE) tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire les 
niveaux de bruit, ainsi qu’à protéger les zones de calme. Ils comportent une évaluation du nombre 
de personnes exposées à un niveau de bruit excessif et identifient les sources des bruits dont les 
niveaux devraient être réduits. 

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

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

Les objectifs fixés concernent principalement : 

 La protection des riverains dans les zones prioritaires 

 La protection des occupants des établissements sensibles départementaux 

 L’amélioration de l’environnement sonore le long des routes départementales 

 La sensibilisation des aménageurs afin de faire évoluer les pratiques 

 L’amélioration de la connaissance sur a thématique du bruit et la sensibilisation du public 

Afin d’atteindre ces objectifs, 14 mesures ont été définies, dont les suivantes sont susceptibles 
de concerner plus particulièrement le projet d’aménagement de l’UVE : 

 Mesure n°5 – Intégrer l’acoustique dans la programmation des travaux des bâtiments 

 Mesure n°6 – Poursuite de la politique départementale de mobilité durable 

 Mesure n°10 – Suivi des grands projets d’aménagements 

Dans ce contexte, il est important de rappeler que l’aire d’étude considérée dans le cadre du 
projet de modification de l’UVE de Créteil est fortement impactée par les bruits provenant des 
infrastructures de transports. Le respect des seuils fixés par la réglementation applicable aux 
ICPE permet de s’assurer que l’impact sonore futur du site ne sera pas plus marqué que l’impact 
sonore actuel. Par ailleurs, les habitations les plus proches du site sont situées à plusieurs 
centaines de mètres, ce qui implique que les activités du site ne seront pas perceptibles pour le 
voisinage.  

Le site fait déjà l’objet d’une surveillance en termes de bruit dans l'environnement comprenant 
des études de bruit tous les 5 ans qui sera maintenue et permettra de vérifier la conformité des 
niveaux sonores. 

Ce qu’il faut retenir… 

 

Ce projet est donc compatible avec les ambitions du PPBE. 
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8.8.3 Compatibilité du projet avec le Plan de Déplacement Urbain 
Les Plans de Déplacements Urbains (PDU), élaborés par les autorités organisatrices des 
Transports Urbains, sont rendus obligatoires pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 
habitants par la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) en 1996. 

Ils doivent viser à assurer un équilibre durable entre les besoins de mobilité et de facilité d’accès, 
et la protection de l’environnement et la santé. Leur objectif est d’instaurer un usage coordonné 
de tous les modes de transports par une affection équitable de la voirie au profit de modes moins 
polluants. 

Après avoir évalué le PDUIF de 2000, le STIF a lancé sa révision en 2008 afin de tenir compte 
de l’évolution des enjeux de mobilité. Le PDUIF révisé a été approuvé par vote du Conseil 
régional d’Île-de-France en juin 2014. Il fixe les objectifs et le cadre de la politique de 
déplacements régionaux pour l’ensemble des modes de transport, d'ici 2020. Il propose une 
stratégie autour de 9 grands défis, déclinés en 34 actions, qui permettront de répondre aux 
besoins de déplacements à l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions de gaz à effet 
de serre. Les 9 grands défis sont les suivants : 

 Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports 
collectifs,  

 Rendre les transports collectifs plus attractifs, 

 Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements, 

 Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo, 

 Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés, 

 Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements, 

 Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau 
et du train, 

 Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en 
œuvre du nouveau PDUIF, 

 faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements. 

La compatibilité du projet avec les actions principales du PDU est présentée ci-dessous : 

Tableau 91 : Compatibilité du projet avec le PDU 

Actions du PDU Compatibilité 

4.2 Favoriser le stationnement des vélos 

Le site est relativement bien desservi par les 
transports en commun, ce qui permettra de limiter le 
transport en véhicule personnel des employés. Il est 
également accessible par voies cyclable et dispose 
d’espaces de stationnement pour les 2 roues. 

5.5 Encourager et développer la pratique du 
covoiturage 

Un plan de mobilité sera mis en œuvre par 
l’entreprise conformément à la règlementation. 

7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau Pas de possibilité sur le site 

7.4 Contribuer à une meilleure efficacité du 
transport routier de marchandises et 
optimiser les conditions de livraison 

Le projet n’entrainera pas de forte perturbation de la 
circulation malgré une augmentation du trafic de 
poids lourds. 

Il permet d’améliorer les performances 
environnementales du transport de déchets. 

7.5 Améliorer les performances 
environnementales du transport de 
marchandises 

9.1 Développer les plans de déplacements 
d’entreprises et d’administrations 

ENV2 Réduire les nuisances sonores liées 
aux transports 
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Ce qu’il faut retenir… 

  

Le projet est compatible avec le plan de déplacement urbain. 
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9 INCIDENCES NATURA 2000 
Le projet est inclus dans la liste nationale des documents de planification, projets, manifestations 
soumis à une évaluation des incidences Natura 2000. Il rentre dans la catégorie énoncée par 
l’alinéa 3°de l’article R414-19 du Code de l’environnement : « Les travaux et projets devant faire 
l'objet d'une étude ou d'une notice d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles 
R. 122-1 à R. 122-16 ». Une évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites, est donc obligatoire.  

Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter 
à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R.414-23, dès lors que cette première 
analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000.  

 

Aucun site Natura 2000 n’est situé dans le voisinage immédiat de l’emprise du projet. Les sites 
les plus proches sont situés à environ 8,5 km et sont inclus dans les « Sites de la Seine-Saint-
Denis », Zone de Protection Spéciale (directive Oiseaux) FR 1112013de 1 157 ha. Le Parc 
départemental Jean-Moulin-Les Guilands et le Parc communal des Beaumonts, inclus dans ces 
sites, sont tous les deux situés à environ 8,5 km du projet. 

Cet ensemble de sites dispose d’un DOCument d’OBjectifs dont la rédaction a été pilotée par le 
Conseil général de Seine-Saint-Denis et qui se compose de plusieurs documents : 

- 1 document transversal, qui assure la cohérence de la démarche entre toutes les entités 
de la ZPS. Il vise à présenter un état des lieux complet du site, les objectifs partagés par 
l’ensemble des entités, les moyens communs pour y parvenir et les outils d’évaluation de 
la conservation du patrimoine naturel à l’échelle de la ZPS ; 

- 11 cahiers des entités, regroupant des ensembles géographiques cohérents, qui 
précisent à l’échelle de chaque parc et forêt de la ZPS, les informations déterminées 
dans le document transversal. 

Les orientations et le plan d’action du DOCOB concernent plus particulièrement les sites de la 
zone Natura 2000 et leurs alentours. Le projet n’est donc pas concerné par ces éléments. 

 

L’intérêt de la zone Natura 2000 « sites de Seine Saint Denis » réside dans la présence de douze 
espèces d’oiseaux observées en période de migration et/ou de reproduction : 

- Le Hibou des marais (Asio flammeus) 

- Le Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) 

- Le Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) 

- Le Busard cendré (Circus pygargus) 

- Le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

- La Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

- Le Blongios nain (Ixobrychus minutus) 

- Le Butor étoilé (Botaurus stellaris) 

- La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

- Le Pic noir (Dryocopus martius) 

Deux autres espèces, inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », mais qui n’ont pas été 
listées dans l’arrêté de classement, trouvent également des habitats favorables au sein de la 
Zone de Protection Spéciale : le Pic mar et la Sterne pierregarin. 

Ces espèces sont inféodées à trois grands types de milieux : zones humides, bois de feuillus et 
espaces ouverts (plaines agricoles, friches herbacées de grande taille). Aucune des espèces 
visées par ce site Natura 2000, et aucun de leurs habitats n’ont été observés dans le périmètre 
d’étude rapproché. 

Les principales pressions recensées sur le site sont l’urbanisation et l’artificialisation des sols, le 
piétinement, la pollution de l’air, les nuisances sonores, la présence des animaux domestiques et 
le cloisonnement par les infrastructures routières et ferrées. Au vu de la distance entre le projet 
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et les sites les plus proches, la modification de l’UVE ne sera pas susceptible d’accentuer les 
menaces et pressions ayant des incidences sur la zone Natura 2000. 

 
Figure 117 : Localisation des « Sites de la Seine-Saint-Denis » (Source : DOCOB) 

 

Ce qu’il faut retenir… 

  

L’éloignement du projet par rapport à ce site Natura 2000, et l’absence des espèces visées et 

de leurs habitats dans le périmètre d’étude rapproché, permettent d’affirmer que les incidences 

du projet directes et indirectes (par un impact sur l’air et les milieux aquatiques) sur Natura 

2000 sont peu significatives, voire nulles. 
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10 MESURES PREVUES 

10.1 Bilan environnemental et synthèse des mesures prévues 
Dans les tableaux suivants sont récapitulés pour les différentes thématiques de l’environnement : 

 Les effets potentiels du projet et leur qualification (établis sur la base de l’analyse détaillée 
dans le chapitre 4), 

 les mesures prévues pour éviter, réduire, compenser ces effets ou accompagner le projet 
(définies notamment sur la base des mesures préconisées dans le cadre des expertises 
menées sur le site), 

 ainsi que les effets résiduels escomptés après mise en œuvre de ces mesures. 

 

Niveaux des effets : appréciation du niveau selon l’échelle suivante : 

Niveaux 
d’impact 

Négatif 
significatif 

Négatif non 
significatif 

Négligeable ou 
maîtrisé 

Positif 
faible 

Positif fort 

- - - 0 + + + 

ME = Mesure d’évitement des impacts 
MR = Mesure de réduction des impacts 
MA = Mesure d’accompagnement  
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Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Sols et 
sous-sol 

/ 
Le chantier n’aura pas d’impact notable sur la 
topographie et le relief du périmètre d’étude. 

Aucune zone de stockage de terre n’est prévue durant le chantier. 
 

0 

D 
Des fuites accidentelles (carburant, huile de moteur, 
eaux de lavage etc.) pourront avoir lieu. 

Des mesures sont prévues afin de prévenir toute pollution des sols 
et des eaux (bacs de rétention, kits anti-pollution, …) 

MR 2 
0 

D 
Les sols étant localement pollués, les matériaux 
excavés devront être redirigés vers des structures 
adaptées. 

Des analyses complémentaires dans le cadre d’un plan de gestion 
des terres polluées seront réalisées afin de déterminer le type 
d’installation de traitement à retenir  

MR 1 
0 / + 

Eaux 

D 
Le chantier entrainera une consommation d’eau de ville 
par raccordement aux installations existantes 

La mise en place d’un compteur d’eau permettra un usage contrôlé 
et rationnel de la ressource en eau dans le cadre du chantier. 

MR 4 
- 

D 
Le chantier sera localisé en zone inondable et en 
présence d’une nappe alluviale à de faible profondeur 

Le règlement du PPRI sera respecté et les recommandations du 
PPRI prises en compte 
Des mesures complémentaires afin de préserver les eaux de 
surfaces et les eaux souterraines seront mises en œuvre 
(raccordement au réseau d’assainissement, prévention de 
l’infiltration dans les sols pollués…) 

MR 2, 
MR 5 0 

Paysage et 
patrimoine 

 
La présence d’engins, des installations de chantier et 
les terrassements auront un impact négatif temporaire 

Des mesures telles que le maintien de la propreté de l’installation et 
du chantier et la limitation des zones de stockage sur le chantier 
seront mises en œuvre et permettront de réduire l’impact paysager 
De nouvelles plantations d’arbres seront mises en place 

MR 6, 
MR 7 - 

Milieu 
naturel 

D 

Risque d’introduction ou de propagation d’espèces 
exotiques envahissantes dans le cadre du chantier 
(dispersion de fragments par les engins, transferts de 
terre…) 

Pour éviter de propager les espèces invasives existantes, elles 
seront balisées avant chantier. Des mesures adaptées seront prises 
pour supprimer ces espèces. Les transferts de terre seront contrôlés 
et la mise à nu du sol au printemps et en été sera limitée 

MR 8, 
MR 9, 
MR 10, 
MA 1 

0 / + 

I/D 
Risque de perturbation des espèces du fait du bruit, 
des vibrations et de la lumière émis par le chantier 
malgré des enjeux faibles.  

Pour limiter l’impact des perturbations, la période de travaux sera 
adaptée (automne et hiver) et la pollution lumineuse sera limitée 

Erreur ! 
Source 
du 
renvoi 
introuva
ble., MR 
11 

- 
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Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 
Contexte 
humain 

I/D 
Le chantier va être source d’emplois avec la création 
d’environ 260 emplois directs et indirects 

Pour améliorer l’effet positif sur l’emploi, l’insertion par l’emploi sera 
favorisée 

MA 2 
++ 

Trafic D 
Les travaux génèreront un trafic supplémentaire très 
inférieur au trafic actuel et futur 

En cas d’engorgements au niveau du carrefour au fil de 
l’augmentation des capacités, la mesure préconisée est de 
demander auprès du gestionnaire une modification des temps de 
feux tricolores 

MR 12 
0 

Qualité de 
l’air 

D/I 
Le trafic généré par les travaux et le fonctionnement 
des engins entraineront l’émission de gaz à effet de 
serre 

De bonnes pratiques de chantier seront mises en œuvre afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 

MR 13 
- 

D 
Les phases de terrassement entraineront l’émission de 
poussières potentiellement polluées 

Des mesures visant à limiter l’émission de poussières et à protéger 
le public et les travailleurs du chantier seront mises en place 

MR 3, 
MR 14 - 

Nuisances 
sonores 

D 
Le trafic généré par les travaux et le chantier seront 
source de bruit, le bruit pourra avoir un impact sur le 
voisinage  

Le bruit sera limité à la source et par l’organisation du chantier. Un 
suivi du bruit en phase chantier sera mis en œuvre 

MR 15, 
MS 1 - 

Vibrations D 
Vibrations seront émises par l’utilisation des engins de 
chantier 

Des dispositifs anti-vibratiles seront mis en place ainsi qu’une 
adaptation des engins et des horaires. 

MR 16 
- 

Pollution 
lumineuse 

D 
Le site des travaux est localisé en milieu urbanisé ainsi 
les effets des éclairages du chantier seront modérés 

Les émissions lumineuses seront orientées vers les zones de 
chantier et en direction du sol afin de limiter au maximum les 
nuisances pour les populations voisines et pour la faune 

MR 11 
- 

Réseaux 

D/I 
Le raccordement en eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales du chantier sera réalisé sur les réseaux 
existants du site  

Si les réseaux communaux ou départementaux devaient être 
impactés, un accord sera réalisé avec le gestionnaire en limitant au 
maximum l’impact éventuel sur les usagers 

MR 17 
0 

D 
Les travaux de modification du raccordement au réseau 
de chaleur pourront nécessiter une interruption 
temporaire de l’alimentation en chaleur 

Les modifications et raccordements nécessitant une interruption du 
réseau de chaleur seront réalisés entre mai et octobre soit hors 
périodes froides 

ME 1 
0 

Déchets D Le chantier sera générateur de déchets 
Seront mis en œuvre l’optimisation de la gestion des déchets, la 
réduction des déchets à la source, la gestion, tri et stockage des 
déchets sur le chantier et la traçabilité et devenir des déchets 

ME 2, 
MR 18, 
MR 19, 
MR 20 

- 

Risques D Le chantier sera exposé au risque inondation 
Le règlement du PPRI sera respecté et les recommandations du 
PPRI prises en compte 

MR 5 
- 
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Phase de chantier 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Climat D 

Les travaux pourront augmenter les émissions de GES. 
L’ampleur des travaux n’est cependant pas de nature à 
avoir une incidence notable sur le contexte climatique à 
l’échelle locale. 

Les mesures limitant l’émission de poussières et la dégradation de 
la qualité de l’air permettront de prévenir l’impact du chantier sur le 
climat 

MR 13, 
MR 14 0 

 

Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Sols et sous-
sol 

/ 
Le projet n’aura pas d’impact notable sur la topographie et le relief 
du périmètre d’étude. 

/ 
 

0 

D 
Le projet entrainera l’imperméabilisation de faibles surfaces 
actuellement enherbées 

Les eaux pluviales générées par l’imperméabilisation du 
sol seront collectées et dirigées vers le réseau pluvial 

 
0 

D 
Stockage de substances potentiellement polluantes au sein de 
l’UVE et des serres 

L’ensemble de l’infrastructure est étanche vis-à-vis des 
sols en place. Les éventuels polluants stockés dans les 
serres seront placés sur rétention. 

 
0 

D 
Les sols étant localement pollués, il existe un risque d’exposition 
du public notamment dans le cadre de la serre pédagogique 

Les serres seront réalisées sur dalle imperméables. Les 
espaces verts autour des serres seront réalisés sur 
dalle ou après mise en place d’un géotextile et d’apport 
de terre saine 

MR 21 
- 

Eaux 

D 
Le projet permet de diminuer de plus de 50% les consommations 
en eaux de forage. Le fonctionnement des serres consommera 
3 600 m3/an d’eau de forage 

Cette diminution est permise par la réutilisation d’eaux 
de process et la modification du procédé de traitement 
des fumées 

 
++ 

D 
Le projet aboutira à une réduction de 98% des rejets d’effluents 
industriels vers le réseau public (soit 2 000 m3/an maximum), après 
traitement, avec un objectif d’atteindre à terme le zéro rejet,  

Cette diminution significative des rejets est notamment 
permise par la modification du process et l’évaporation 
des eaux de process pour l’extinction des mâchefers 

 
++ 

D 
L’imperméabilisation due au projet entrainera une augmentation 
des eaux pluviales rejetées au réseau 

La mise en place de dispositif d’infiltration ou de 
récupération des eaux de pluies n’est pas conseillée sur 
le site : sols pollués, abattement vers le sol des 
poussières du panache par les eaux pluviales, … 

 
0 

D 
Le projet de serres sera réalisé en partie sous la côte des PHEC, 
en zone inondable du PPRI 

La serre sera rendue inondable par la mise en place de 
panneaux amovibles permettant l’entrée des eaux 

 
- 
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Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Paysage et 
patrimoine 

D 
L’impact paysager du projet est lié aux modifications suivantes : 
modification des toitures, l’ajout de silos en façade, les serres et la 
station hydrogène 

Une étude paysagère a été réalisée et des mesures 
d’intégration paysagère ont été prévues : utilisation de 
matériaux et formes similaires à l’existant, continuité des 
volumes, plantation d’arbres,… 

MR 22 
0 

Milieu naturel D 
Destruction d’habitats d’enjeu faible (surfaces dures, pelouses 
rudérales et haies d’espèces non-indigènes) à modéré 

Mise en œuvre de la politique environnementale de 
VALO’MARNE (amélioration des espaces verts, gestion 
différenciée, lutte contre les espèces invasives) 
Mesures d’accompagnement pour la mise en place de 
la gestion différentiée 

MA 3 

MA 4 
- 

Emploi I/D La mise en place des serres sera créatrice d’emplois 
Mise en œuvre de la politique d’insertion et d’intégration 
des jeunes de SUEZ et VALO’MARNE. 

 
0 

Services et 
commerces 

D/I 

Les nouvelles installations et l’accentuation du trafic sont de 
potentielles sources de nuisances pour les activités voisines (sport, 
restauration rapide). Cet effet est à modérer du fait des nuisances 
déjà existantes sur la zone. 

Des mesures de réduction et de maitrise de ces 
nuisances sont prévues 

MR 22, 
MR 23, 
MR 24 

0 

Nuisances 
sonores 

D 
Les modifications de l’installation seront sources de bruit avec en 
certaines limites de propriété des dépassements des seuls 
réglementaires 

Plusieurs mesures seront mises en place sur les 
différents équipements de l’UVE. Celles-ci permettront 
d’atteindre les seuils réglementaires 

MR 23 
0 

Trafic D 

Le trafic futur est estimé à 210 PL/jour, soit une augmentation de 
30 PL/jour. Il est difficile de percevoir les impacts du projet sur la 
circulation, et notamment sur la RN6, du fait de la faible génération 
aux heures de pointe. 

Sur la rue des Malfourches, on constate une 
augmentation de la longueur de remontée de file due à 
la forte génération de PL en sortie qui peut être évitée 
par une modification des temps des feux tricolores. 

MR 24 
0 

Qualité de 
l’air 

D/I 
L’augmentation du trafic présente un impact non mesurable du fait 
du trafic supporté par la zone d’études 

/ 
 

0 

D Le projet permet une amélioration du traitement des fumées. 
L’étude des risques sanitaires montre que les risques 
chroniques engendrés par le projet sont acceptables au 
regard des valeurs de référence 

 
+ 

Vibrations D 
Les vibrations produites par le futur GTA seront limitées et ne 
dépasseront pas celles de l'installation actuelle. / 

 
0 

Pollution 
lumineuse 

D 
Le projet ne sera pas de nature à augmenter les émissions 
lumineuses de l’installation. 

/ 
 

0 
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Phase de fonctionnement 

 
Effets du projet 
Direct (D) – Indirect (I) 

Mesures 
Evitement (E) – Réduction (R) – Compensation (C) – Accompagnement (A) Bilan 

D/I   E/R/A 

Déchets D 
La réalisation du projet du fait de l’augmentation des capacités 
d’incinération entrainera une augmentation des déchets générés 

Cette augmentation sera gérée par une évacuation 
régulière et par l’augmentation des capacités de 
stockage par la mise en œuvre d'un ou plusieurs silos. 

 
- 

Climat 

I 
Le projet permet d’optimiser la valorisation de l’énergie fatale 
produite par l’installation et comporte la mise en place d’un puit de 
CO2 ce qui permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre 

/ 
 

+ 

I Le changement climatique risque d’accentuer le risque inondation.  
Le site dispose d’un Plan de Prévention interne du 
Risque Inondation et le projet n’accentuera pas le risque 
inondation 

 
0 
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10.2 Estimation financière des principales mesures 
Au global, les coûts des mesures mises en place représentent un investissement de 266 000 
à 371 000 euros. 

Les principales mesures, règlementaires ou non, prises pour répondre aux impacts du projet et 
du chantier, ainsi que les coûts associés sont rappelés dans le tableau ci-après.  

Tableau 92 : Récapitulatif des principales mesures ERC et coûts associés 

Mesures de réduction - MR Dépenses (€) 

MR 1 – Gestion des terres polluées  5 000  

MR 2 – Protection des sols et des eaux de surface  Intégré aux coûts des travaux 

MR 3 – Protection du personnel  Intégré aux coûts des travaux 

MR 4 – Usage contrôlé de la ressource en eau  5 000 – 10 000 

MR 5 – protection des eaux  Intégré aux coûts des travaux 

MR 6 – Limitation des effets du chantier sur le paysage Intégré aux coûts des travaux 

MR 7 – Maintenir un filtre végétal visuel 15 000 

MR 8 – Baliser les espèces exotiques envahissantes  1 000 

MR 9 – Contrôler les transferts de terres Intégré aux coûts des travaux 

MR 10 – Limiter la mise à nu du sol Intégré aux coûts des travaux 

MR 11 – Limiter la pollution lumineuse Intégré aux coûts des travaux 

MR 12 – Adapter la durée des feux de circulation du carrefour rue des 
Malfourches/Avenue du Maréchal Foch afin de fluidifier le trafic 

Sans cout spécifique 

MR 13 – Limiter l’émission de gaz à effets de serre Intégré aux coûts des travaux 

MR 14 – Limiter l’envol de poussière Intégré aux coûts des travaux 

MR 15 – Limiter les nuisances sonores en phase chantier Intégré aux coûts des travaux 

MR 16 – Limiter les vibrations Intégré aux coûts des travaux 

MR 17 – Limiter l’impact du raccordement aux réseaux sur les autres 
usagers 

Intégré aux coûts des travaux 

MR 18 - Optimisation de la gestion des déchets 25 000 par an 

MR 19 – Gestion, tri et stockage des déchets sur le chantier Intégré aux coûts des travaux 

MR 20 – Traçabilité et devenir des déchets Intégré aux coûts des travaux 

MR 21 – Mesures de prévention de l’exposition aux sols pollués 200 000 à 300 000 

MR 22 – Mesures d’intégration paysagère du projet 
Intégré aux coûts des travaux 
(matériaux etc..) 

MR 23 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur l’environnement 
sonore 

Intégré aux coûts des travaux 

MR 24 – Mesures de réduction de l’impact du projet sur le trafic  Sans cout spécifique 

Mesures d’évitement - ME  

ME 1 – Maintenir l’alimentation en chaleur dans les saisons froides Sans cout spécifique 

ME 2 - Réduction des déchets à la source Sans cout spécifique 

Mesures d’accompagnement - MA  
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MA 1 – Supprimer les espèces invasives présentes sur le terrain de l’UVE 5 000  

MA 2 – Favoriser l’insertion par l’emploi dans le cadre du chantier Sans cout spécifique 

MA 3 - Mise en place d’une gestion différenciée  10 000  

MA 4 - Création d’une zone arborée 2 000  

TOTAL 268 000 à 373 000  

ME = Mesure d’évitement des impacts 
MR = Mesure de réduction des impacts 
MA = Mesure d’accompagnement  

10.3 Indicateurs de suivi 
Les principales modalités de suivi maintenues ou mises en œuvre dans le cadre du projet sont 
détaillées par thématiques ci-après. 

Tableau 93 - Modalités de suivi par thématique 

Thématique Mesures de suivi 

Suivi de 
chantier  

Des réunions de chantier régulières seront tenues et un contrôle permanent de la 
sécurité du chantier sera mis en œuvre. 

Les nuisances sonores font partie des éléments examinés au cours des visites de 
chantier hebdomadaires. Dans ce cadre, les observations relatives à l’environnement 
et notamment des bruits de chantier seront notifiées dans des fiches de visites de 
chantier hebdomadaires. 

Par ailleurs, les mesures de bruit réalisées sur le site dans le cadre des études 
acoustiques serviront de base de référence pour les mesures de surveillance 
acoustique qui seront réalisées durant le chantier. Des mesures de bruit seront 
réalisées à l’aide d’un sonomètre, soit dans le cas de simples contrôles des 
émergences sonores issues du chantier dans les zones sensibles, soit en cas de 
plainte des riverains. Ces mesures seront réalisées conformément à la 
réglementation ICPE. 

Consommation 
d’eau 

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure 
totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible 
de dépasser 100 m3/j ou hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats 
sont portés sur un registre informatisé. 

Rejets aqueux En attendant la finalisation de son projet « zéro rejet d’effluents industriels », 
VALO’MARNE a demandé à conserver une autorisation de rejeter 2 000 m3/an vers 
le réseau public (soit une diminution de 98% par rapport à la situation actuelle). 

Le suivi proposé pour le débit et la qualité de ces rejets est détaillé dans le dossier 
technique.  

VALO’MARNE propose de mettre en place sur la canalisation de rejets un point de 
prélèvement d'échantillons et un point de mesure (débit, température, concentration 
en polluant, etc.). Ce point est implanté dans une section dont les caractéristiques 
permettent de réaliser des mesures représentatives. 

Le débit de rejet est mesuré en continu.  

Pour les paramètres physico-chimiques - pH, température, MES, concentration en 
substances organiques exprimées en COT, métaux (Hg, Cd, Tl, As, Pb, Cr, Cu, Ni 
et Zn), fluorures, Dioxines et Furanes, CN libres, hydrocarbures totaux, AOC, DBO5 
et DCO – des mesures journalières, sur échantillon ponctuel, sont réalisées lors des 
phases de rejet.  
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Paysage et 
patrimoine 

Un suivi photographique sera réalisé au fil des phases de réalisation du projet. Des 
photos seront réalisées chaque année de 2019 à 2023 de 5 emplacements à choisir 
parmi les prises de vue réalisées dans le cadre de l’étude paysage. Ce suivi 
permettra de rendre compte des évolutions paysagères induites par le projet. 

Milieu naturel L'élimination des espaces invasives est prévue lors de la phase travaux, un suivi sera 
réalisé pour surveiller le non-retour d'espaces invasives sur le site après travaux. 

Nuisances 
sonores 

La surveillance actuelle du site en termes de bruit dans l'environnement sera 
maintenue et permettra de vérifier la conformité des niveaux sonores, une fois le 
projet mis en œuvre. En fonction des nouvelles mesures de bruit, les mesures 
préconisées seront mises en œuvre selon leur pertinence finale et selon les résultats 
des études technico-économiques. 

Trafic Le trafic de poids lourds supplémentaire généré par le projet et le fonctionnement de 
l’installation sera suivi de manière indirecte par les pesées réalisées en entrée et 
sortie de site. 

Qualité de l’air Afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de 
combustion rejetés à l'atmosphère, les analyseurs de fumée seront adaptés ou 
remplacés sur toutes les cheminées. Les analyseurs permettent de réaliser les 
mesures dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des 
mesures représentatives. La méthode de mesure utilisée est la moyenne mesurée 
sur une période d’échantillonnage d’une demi-heure au minimum et de huit heures 
au maximum. 

Pour les mesures ponctuelles, les échantillons analysés sont constitués de 
prélèvements issus des gaz, réalisés sur une période d’échantillonnage de six à huit 
heures. Pour les mesures en semi-continu (dioxines), les échantillons analysés sont 
constitués de prélèvements de gaz sur une période d’échantillonnage de quatre 
semaines. 

Le programme de surveillance des rejets atmosphériques concerne les paramètres 
suivants : poussières totales, COT, HCl, HF, SO2, NOx, NH3, les métaux et les 
dioxines et furanes. Pour les métaux, les paramètres suivis sont les métaux suivants 
et leurs composés : cadmium, thallium, mercure et le total des autres métaux lourds 
(Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V). 

Ces méthodes de mesures sont conformes à l’AP d’autorisation d’exploitation en 
vigueur sur l’UVE de Créteil. 

Retombées 
atmosphériques 

Un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement est 
mis en œuvre sur l’UVE de Créteil. Ce programme concerne les dioxines, furanes et 
les métaux (As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb, Hg, Tl, Co, Cu). Les points sur lesquels sont 
réalisés les suivis sont : le palais des sports, hôpital Henri Mondor, Mairie de Choisy-
le-Roi, Site SITA de Vitry, Mairie de Créteil et Centre culturel des planètes de Maison 
Alfort. 

Les dioxines bromées seront mesurées tous les ans, tel que validé avec 
l’administration (DRIEE). 
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Déchets Une comptabilité précise des quantités de résidus d'incinération produits est tenue, 
en distinguant notamment : 

 les mâchefers, 

 les métaux ferreux présents dans les mâchefers, 

 les résidus d'épuration des fumées de l'incinération des déchets dont : 

o poussières, cendres volantes, cendres sous chaudière provenant de l'épuration 
des fumées en mélange ou séparément, 

o PSR issus du traitement des fumées par filtres à manches, 

o déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides 
aqueux traités hors du site, 

o catalyseurs usés provenant, par exemple, de l'élimination des oxydes d'azote, 

La qualité des mâchefers issus des fours est également suivie. Les méthodes et les 
fréquences de prélèvements, d'analyses, de suivi de la caractérisation des 
mâchefers sont inscrites dans un cahier des charges. Les informations sur la 
circulation des mâchefers sont consignées, notamment : 

 leur destination, 

 leur date d'arrivée, 

 la catégorie correspondante aux moyennes mobiles, 

 la quantité, 

 les analyses effectuées dans les installations où ils ont été admis, le cas 
échéant. 

Chaque mouvement de mâchefers est accompagné d'un bordereau de suivi de 
déchet. 

Climat Un bilan carbone a été réalisé fin 2018 et sera suivi annuellement de manière à 
adopter une stratégie efficace et réaliste de réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre. Les résultats seront suivis avec soin dans le cadre de la démarche de 
certification ISO 14 001. 

Risque 
inondation 

VALO’MARNE s’engage à consulter journalièrement le site de prévision des crues 
« Vigicrues » géré par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire afin 
d‘obtenir les prévisions de crue et de niveau estimé aux stations proches de 
l’installation. 

 

11 CONDITION DE REMISE EN ETAT DU SITE 
Le projet entraine des modifications et des ajouts sur l’ensemble de l’installation de l’UVE. 

11.1 Principes généraux de la remise en état 
Les principes généraux en matière de remise en état d’une ICPE après son exploitation sont 
définis dans le Code de l’environnement, dont les dispositions pertinentes seront appliquées par 
le titulaire de l’arrêté d’exploitation.  
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11.2 Définition de l’usage futur des terrains 
Il est envisagé que le site, à l’issue de son exploitation, soit restitué pour un usage industriel 
comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation qui sera mise à l’arrêt.  

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, l’arrêté préfectoral d’autorisation 
fixera l’état dans lequel devrait être remis le site lors de l’arrêté définitif de l’exploitation, qui devrait 
être - ainsi qu’il vient d’être précisé - comparable à celui de la dernière période d’exploitation de 
l’installation qui sera mise à l’arrêt. 

11.3 Information préalable de la Préfecture  
Lorsque l’installation classée sera mise à l’arrêt définitif, le titulaire de l’arrêté d’exploitation 
notifiera au Préfet la date de cet arrêt, au minimum trois mois avant l’arrêt effectif. Cette 
notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la 
mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront notamment : 

 L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et, plus généralement, de l’ensemble 
des déchets présents sur le site ; 

 La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 

 Ainsi que, si cela s’avère nécessaire : 

o des interdictions ou limitations d’accès au site ; 

o la surveillance des effets de l’installation sur son environnement et notamment 
l’utilisation des suivis réalisés au cours de la vie de l’installation, complétées au 
besoin par des investigations ciblées (par exemple sondages si suspicions de 
pollutions de sols), et la comparaison avec le ou les diagnostics initiaux (rapport de 
base de l'état des sols et des eaux souterraines pour les installations IED, comme 
c'est le cas pour ce projet) 

En outre, l’exploitant placera le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse pas porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement et qu’il permette 
un usage futur du site, qui sera comparable à celui de la dernière période d’exploitation de 
l’installation qui sera mise à l’arrêt. 

11.4 Mémoire de réhabilitation 
L’exploitant transmettra ensuite au Préfet un mémoire précisant les mesures prises ou prévues 
pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement 
compte tenu du ou des types d’usages prévus pour le site, qui sera ou seront comparable(s) à 
celui de la dernière période d’exploitation de l’installation qui sera mise à l’arrêt. Il intégrera 
comme référentiel les données du pré-rapport de base (qualité des sols et des eaux) 
accompagnant cette demande d’autorisation. 

Ces mesures comprendront : 

 Les mesures de maîtrise des risques liés à l’état des sols éventuellement nécessaires ; 

 Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de 
planification en vigueur 

 En cas de besoin : 

o La surveillance à exercer ; 
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o Les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol 
ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par 
l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage. 

L’ensemble des documents, rapports, études, …, relatifs à la mise en sécurité du site ainsi que 
les plans sera transmis au Préfet. 

11.5 Mise en œuvre et suivi du mémoire de réhabilitation 
Sur la base du mémoire de réhabilitation, le Préfet déterminera, s’il y a lieu par arrêté préfectoral, 
les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions seront fixées compte 
tenu de l’usage retenu tout en considérant l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des 
conditions économiquement acceptables ainsi qu’un bilan coûts / avantages de la réhabilitation 
au regard des usages projetés.  

Lorsque les travaux prévus dans le mémoire de réhabilitation ou encore directement prescrits par 
le Préfet seront réalisés, l’exploitant en informera le Préfet.  

L’inspecteur des ICPE constatera alors par procès-verbal la bonne réalisation de ces travaux. Il 
transmettra son PV au Préfet qui en adressera un exemplaire à l’exploitant et aux propriétaires 
des terrains.  

À tout moment, y compris une fois les opérations de remise en état effectuées, le Préfet pourra 
imposer à l’exploitant, par arrêté, des prescriptions complémentaires nécessaires à la protection 
des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement.  

A noter qu’en cas de modification ultérieure de l’usage du site, l’exploitant ne pourra pas se voir 
imposer de mesures complémentaires à mettre en œuvre, induites par ce nouvel usage, à moins 
que ce dernier soit à l’initiative de ce changement d’usage. 

11.6 Modalités pratiques d’application au site 
Au regard des caractéristiques des installations mises à l’arrêt définitif et de l’usage du site qui 
sera décidé à ce moment les mesures suivantes pourront être mises en œuvre : 

 Le nettoyage (éventuel) des installations ; 

 Le démantèlement (éventuel) des installations et l’évacuation (éventuelle) des stocks de 
matériaux encore présents sur le site ; 

 La mise en sécurité et la surveillance (éventuelles) du site ; 

 Le remblaiement éventuel du terrain du site au niveau du terrain naturel actuel ; 

 La remise en état du site afin de rendre le terrain pour un usage industriel. 

En tout état de cause, les modalités de remise en état seront conformes aux dispositions prévues 
par les articles L512-6-1 et R-512-39-1 du Code de l’Environnement. 

Avant la cessation définitive de l’établissement, des dispositions adaptées seront définies par le 
titulaire de l’arrêté d’exploitation dans le cas où des zones seraient présumées polluées. 

11.7 Constitution de garanties financières 
Enfin, le projet est soumis à la constitution de garanties financières. Le montant de cette garantie, 
permettra d’assurer notamment la remise en état du site en cas de cessation d’activité. Il a été 
calculé et les garanties financières figurent en annexe du dossier administratif. Le montant calculé 
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dans le cadre du projet étant supérieur au seuil de 100 k€, la constitution de garantie sera 
effective. 

Ce montant permettra à l'administration et à la collectivité de se prémunir contre une éventuelle 
insolvabilité de l'exploitant et est destiné à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité 
de l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident et/ou de pollution avant ou après 
fermeture et la remise en état du site après cessation de l'activité. 

Les garanties financières seront constituées sur la base d'un engagement écrit d'un 
établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une 
société de caution mutuelle. L’acte de cautionnement sera pris dans les formes prévues en 
annexes de l’arrêté du 31 juillet 2012, modifié par les arrêtés du 18 août 2015 et 09 octobre 2017.  

12 METHODES DE PREVISION DES INCIDENCES 

12.1 Démarche générale 
L’article R 122.5 du Code de l’Environnement précise le contenu de l’étude d’impact sur 
l’environnement. Il indique au 10°) que l’étude doit contenir une « description des méthodes de 
prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l'environnement ». Le présent chapitre répond à cette exigence. 

La description détaillée du projet et la connaissance optimale de l’état initial de l’environnement 
sur le site et ses abords ont constitué le préalable indispensable à l’évaluation des impacts 
générés par le projet. Le recueil des informations disponibles, les phases d’expertises et de 
reconnaissances de terrain ont été réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité. 

Dans cette optique, les données bibliographiques ont été collectées, et les bases de données 
actualisées consultées. Diverses investigations des composantes de l’environnement ont été 
menées par des experts. Ainsi, plusieurs aspects spécifiques du dossier ont fait l’objet de 
prestations confiées à divers spécialistes : 

 Le volet milieux naturels de l’étude d’impact, comprenant un volet « Zones humides » et la 
Notice d’incidence Natura 2000 les milieux naturels ont été élaborés par la société Alise 
Environnement ; 

 L’étude de l’insertion paysagère et le volet paysager de l’étude d’impact paysage ont été 
élaborés par le cabinet ATELIER DES PAYSAGES ; 

 Le volet bruit de l’étude d’impact confié au bureau d’étude spécialisé ECHO Acoustique ; 

 Le volet trafic de l’étude d’impact confié au bureau d’étude spécialisé IRIS Conseils ; 

 L’étude de la dispersion à l’atmosphère des émissions et odeurs produites par les 
installations ainsi que le volet IEM-EQRS confiés à RAMBOLL ; 

 L’étude de compatibilité au PPRI confiée à Atelier 970 ; 

 L’étude de dangers réalisée par AMARISK ; 

L’équipe SUEZ Consulting constituée pour mener à bien le travail de réalisation de l’étude 
d’impact se compose de spécialistes de l’environnement réglementaire et du domaine des 
déchets.  

De multiples études ont été menées par VALO’MARNE et SUEZ sur le site de l’UVE Créteil. Ces 
études ont été mises à disposition et mises à profit dans le cadre de ce travail. De même, les 
multiples rapports établis dans le cadre de l’exploitation du site (rapports d’activité, données 
d’autosurveillance…) ont été mises à disposition.  

Parmi les principaux :  

 Données d’autosurveillance acquises au cours des dernières années (suivi des eaux 
superficielles, des eaux souterraines, des émissions atmosphériques, des ambiances de 
travail, études acoustiques…) ;  

 Dossiers d’information du public de 2008 à 2018 ; 
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 Le bilan de fonctionnement 1997-2006 ; 

De nombreuses sources données publiques ont en outre été consultées :  

 Site de la Mairie de Créteil (documents d’urbanisme, servitudes d’utilité publique …) 

 Agence de l’Eau Seine Normandie (SDAGE, qualité des eaux superficielles…) 

 Géoportail, Géorisque, 

 BRGM (carte géologique, BDSS, BDCavités, BASIAS, BASOL…), 

 ARS (captages d’eau potable), 

 Département du Val de Marne 

 AirParif (rapports de synthèse, données de suivi…), 

 Météo France, 

 DRIEE (plans et schémas régionaux, DOCOB Natura 2000, projets cumulés …), 

 Base MERIME (monuments historiques), 

 …  

Le travail pluridisciplinaire a été organisé autour d’échanges entre les différents experts, mais 
aussi avec le maître d’ouvrage. 

12.2 Méthodes utilisées pour chacun des thèmes de 
l’environnement 

Dans les chapitres suivants sont décrites les méthodologies employées pour chacun des thèmes 
de l’environnement traités dans l’étude d’impact. 

 

 Géologie, Hydrogéologie et sols 

Les contextes géologiques et hydrogéologiques ont été analysés sur la base de l’analyse de la 
riche bibliographie couvrant le secteur (rapports et expertises sur le site), des informations issues 
des bases de données en ligne (carte géologique, base de données INFOTERRE, données ARS, 
SIGES…).  

Les expertises et la connaissance locale du contexte a été affinée sur le site par l’exploitation des 
résultats disponibles d’investigations (sondages « historiques », suivis piézométriques, 
investigations géotechniques menées aux abords et sur le site du projet), complétés par de 
nouvelles investigations et mesures réalisées in-situ pour les besoins du projet (analyse des 
retombées atmosphériques…). 

Les résultats du suivi analytique mis en œuvre dans le cadre de l’autosurveillance du site et du 
suivi des niveaux de la nappe ont été exploités pour caractériser la qualité générale de nappe 
transitant au droit du site et pour préciser les niveaux de la piézométrie locale. Les perméabilités 
de terrains ont été mesurées, et une étude d’équivalence a été mise en œuvre. 

Les données relatives aux différents usages de la nappe ont été recueillies (banque de données 
du sous-sol du BRGM notamment) afin de mettre en évidence les éventuelles sensibilités de ce 
point de vue. Les bases de données BASIAS et BASOL ont été consultées afin de recueillir les 
indications utiles relatives aux sites pollués. 

 

 Climatologie 

Les données météorologiques (températures, pluies, vent) ont été recueillies auprès des services 
de Météo France et de la station d’Orly localisée à 7,7 km au sud-ouest du site. D’une manière 
générale, la région bénéficie d’un climat à tendance continentale caractérisé par des hivers assez 
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rigoureux et des étés cléments. La station d’Orly a été sélectionnée du fait de sa relative proximité 
au site et du contexte analogue d’urbanisation dense. 

Les données statistiques des précipitations, températures et vents issues de cette station ont été 
analysées.  

 

 Eaux superficielles  

Les données de contexte ont été analysées à partir de sources bibliographiques disponibles 
(SDAGE, SAGE…) et des diverses bases de données (Agence de l’eau, DREAL, Gesteau…). 
Les éléments cartographiés ont permis de préciser le fonctionnement hydraulique du secteur. 

 

 Environnement Naturel 

Dans le cadre de l’élaboration de la présente étude d’impact, une mission spécifique a été confiée 
à Alise Environnement par SUEZ Consulting, bureau d’étude naturaliste spécialisé, pour réaliser 
le volet milieux naturels de l’étude d’impact du projet. Le diagnostic mis en œuvre s’appuie sur 
l’exploitation des données acquises précédemment et sur des reconnaissances de terrain 
comprenant des inventaires menés sur les habitats, la flore et les différents groupes de la faune 
en avril 2018 et en juillet 2019.  

La méthodologie mise en œuvre est décrite dans le rapport d’Alise Environnement disponible en 
Annexe VI. Dans les paragraphes qui suivent en sont repris les principaux éléments de méthode, 
et il convient de se reporter à l’annexe pour plus de précisions. 

Une analyse bibliographique du secteur d’étude a été entreprise. Cette recherche a permis de 
mettre en évidence les espèces déjà recensées ou pouvant être potentiellement présentes dans 
le secteur d'étude. 

Une prospection a permis de déterminer les habitats et d’établir une liste des espèces végétales 
et animales présentes sur le site d’étude. L’évaluation est réalisée lors de 2 journées de terrain 
réalisées au printemps et au début de l’été et qui permettent première approche des enjeux du 
site vis-à-vis de la faune et de la flore en fonction de la période de passage. Elles permettent 
également, au regard des habitats présents d’évaluer les enjeux réels ou potentiels du site. 

A partir des résultats des inventaires faunistiques et floristiques ont été définis les enjeux (niveau 
de valeur écologique) pour chaque composante écologique, ceci en fonction des statuts de 
protection légale, des statuts aux échelles régionale, nationale et européenne. 

Cette démarche a permis de mettre en évidence la présence de zones sensibles sur le site du 
projet du point de vue écologique et de prendre des mesures adaptées en conséquence. 

 

 Environnement paysager et patrimoine culturel 

Le volet paysager a fait l’objet d’une analyse spécifique confiée au cabinet Atelier des Paysages 
spécialisé dans l’étude des paysages. L’étude complète est placée en Annexe V du dossier des 
plans et annexes. Les analyses ont été basées sur un travail de collecte des données 
bibliographiques et de reconnaissances de terrain. Les sites offrants des vis-à-vis ont été 
recherchés, et l’exposition du site du projet vis-à-vis des lieux de vie ou de passage a été 
appréciée. L’estimation des effets du projet sur le paysage revêt un caractère subjectif. Il faut 
également tenir compte de la sensibilité du milieu paysager dans lequel s’inscrit le projet, et des 
qualités esthétiques, de la valeur du milieu naturel ou patrimonial du site concerné. 

Les données relatives à la protection des paysages ont été collectées auprès de la DRIEE. Les 
données relatives au patrimoine culturel et historique inventorié ont été collectées par la 
consultation de la base de données MERIME a fourni l’inventaire des éléments architecturaux 
remarquables. Les autres éléments singuliers d’intérêt cultuel ont été repérés. L’analyse 
paysagère s’est attachée à identifier les éventuels vis-à-vis depuis ces sites afin de déduire les 
effets. Enfin, un travail graphique basé sur la réalisation de photomontages a permis d’illustrer 
l’intégration du projet dans son environnement paysager final, mais aussi afin de préciser les 
mesures de réduction des effets à prévoir. Les photomontages présentés ont été réalisés à partir 
de photographies précisément sélectionnées au regard des enjeux paysagers déterminés par les 
paysagistes. Ces derniers ont participé à des réunions de travail afin d’intégrer la démarche 
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paysagère au projet technique dans une optique d’éviter, de réduire les incidences prévisibles 
sur le paysage. 

 

 Environnement humain et activités 

La démarche générale a consisté à identifier les différentes composantes de l’occupation 
humaine aux abords du site : habitats, industries, infrastructures… Les bases de données 
(INSEE, etc.) ont été consultées, les divers apports bibliographiques récents (dossiers 
réglementaires, documents d’urbanisme de la commune concernée…) ont été mis à profit. Ces 
données ont été complétées par un travail d’enquête de terrain.  

 

 Bruit et vibrations 

L’étude d’impact acoustique du projet a été mise en œuvre par la société ECHO Acoustique, 
spécialisée en acoustique. Elle est fournie dans son intégralité en Annexe VII. Elle a reposé sur 
la campagne de mesures des niveaux sonores sur le site et ses abords afin de qualifier l’ambiance 
sonore actuelle. Cette étude de constat acoustique a menée en 23 et 24 avril 2018 et a permis 
de dresser l’état des lieux, et vérifier que les seuils réglementaires étaient bien respectés en limite 
de site comme en zone à émergence réglementée. 

L’environnement sonore en situation future a été estimé à moyen de la mise en œuvre d’une 
étude de simulation basée sur un inventaire des sources sonores prévues et de leurs 
caractéristiques. Ces calculs ont permis de mettre en perspectives les résultats attendus (en 
termes de niveau et d’émergence) avec les seuils réglementaires. 

Le thème des vibrations a été analysé au regard de l’inventaire du matériel prévu pour 
l’exploitation de l’UVE. 

 

 Qualité de l’Air 

Les données disponibles sur le suivi de la qualité de l’air ont été recueillies auprès du réseau 
AirParif. 

Les données locales disponibles (études spécifiques, suivi régional de la qualité de l’air…) ont 
été recherchées et utilisées pour qualifier le contexte général « air » du site. Le registre des 
émissions liées aux activités industrielles de la zone d’étude a permis d’évaluer leur contribution 
aux émissions globales. 

Les documents de planification existants (SDRIF, SRCAE, SRCE, PPA en particulier) ont été 
analysés au regard de leurs implications pour le projet. 

Les sources locales d’émissions atmosphériques ont été recensées selon les données du registre 
des émissions polluantes (iREP). Sur le site, toutes les émissions atmosphériques liées aux 
installations en exploitation ont été qualifiées à partir de données objectives (mesures disponibles 
dans le cadre du suivi de l’autosurveillance et réalisées sur site…), d’hypothèses réalistes 
adoptées par retour d’expérience, ou de données de la bibliographie pour des installations 
comparables.  

L’état des lieux de la qualité de l’air a été complété par la mise en œuvre de missions spécifiques 
portant sur la qualité de l’air proprement dite (Mission menée par la société RAMBOLL et dont le 
rapport figure en Annexe I), et sur les odeurs avec la réalisation de reconnaissances par un jury 
de nez ainsi que la réalisation de mesures d’odeurs sur le site et dans les sites habités aux 
alentours (Mission menée par la société RAMBOLL et dont le rapport figure en Annexe III). 

Concernant la qualité de l’air, les caractéristiques des différentes sources (concentrations, flux, 
durées d’émission…) ont permis de mettre en œuvre une étude de dispersion des émissions 
atmosphériques afin d’évaluer dans l’aire d’influence du site les retombées et les concentrations 
résiduelles ambiantes.  

Concernant les odeurs, et sur la base d’une démarche analogue, la dispersion des odeurs dans 
l’environnement du site en situation future a été réalisée au moyen d’un modèle numérique. 

 

 Documents de planification 
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Les documents en vigueur en matière de planification et d’aménagement du territoire (PLU, 
SCoT, PPRI, SDRIF…) ont été consultés sur les sites internet et auprès de la commune de 
Créteil, de la DRIEE et de la préfecture du Val-de-Marne. 

Les contraintes attachées à l’occupation des sols apportées par les documents opposables et les 
différentes servitudes d’utilité publique ont été mises en évidence afin d’évaluer la compatibilité 
du projet avec les dispositions réglementaires en vigueur. 

L’ensemble des autres documents de planification et d’orientation d’environnement (SDAGE, 
SRCE, …) a été collecté et analysé afin de vérifier la compatibilité du projet avec leurs dispositions 
respectives. La compatibilité du projet vis-à-vis des plans « déchets » (PRPGD, etc.) a fait l’objet 
d’une attention particulière de VALO’MARNE et a été analysée sur la base des données 
disponibles au moment de la rédaction de l’étude d’impact.  

 

 Interprétation de l’Etat des Milieux et Evaluation des risques sanitaires 

Le volet sanitaire réalisé dans le cadre de l’étude d’impact avait pour objectif d’évaluer le risque 
sanitaire chronique auquel la population est susceptible d’être exposée du fait de l’exploitation de 
l’UVE.  

L’ERS a été réalisée conformément aux guides méthodologiques suivants : 
 le « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact » édité par l’Institut National 

de Veille Sanitaire (InVS) en février 2000, 

 le « Guide méthodologique d’évaluation des risques sanitaires liés aux substances 
chimiques dans l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement », édité par l’INERIS en 2003, 

 le guide INERIS « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la 
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » d’août 2010, 

 le guide INERIS « Évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires – démarche 
intégrée pour la gestion des émissions de substances chimiques par  
les installations classées » d’août 2013, 

 la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 
sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 
pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de 
la gestion des sites et sols pollués, 

 le guide INERIS « Paramètres d’exposition de l’Homme du logiciel MODUL’ERS » publié le 
21 février 2015, 

 le guide INERIS « Bilan des choix de VTR disponible sur le portail des substances chimiques 
de l’INERIS », mis à jour fin 2016 et publié le 17 janvier 2017, 

 le guide « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » publié par la Direction 
générale de la Prévention des Risques en avril 2017. 

La présente étude s’appuie également sur les guides techniques sectoriels et notamment : 

 le « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre d’une étude d’impact d’une 
UIOM » édité par l’ASTEE de novembre 2003 

 le guide INERIS n°DRC-11-109446-00724B « Evaluation de l’impact sanitaire et 
environnemental des filières de traitement des déchets ménagers et assimilés : état de l’art 
et améliorations possibles » de novembre 2011. 

Conformément à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion 
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’ERS a été complétée 
par une interprétation de l’état des milieux (IEM). Elle permet d’évaluer la compatibilité de l’état 
des milieux (air, eau, sol) autour de l’installation avec les usages constatés (zone résidentielle, 
culture, baignade, pisciculture…). 
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Pour ce faire, la démarche explicitée dans les guides du MEDD de février 2007 a été mise en 
œuvre.  
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13 NOMS ET QUALITES DES AUTEURS DE L’ETUDE 
D’IMPACTS ET DES AUTRES ETUDES 
L’intervention de SUEZ Consulting a porté sur la réalisation du dossier de demande d’autorisation 
environnementale, et de l’étude d’impact en particulier. SUEZ Consulting a assuré le pilotage et 
la coordination des études spécialisés confiées à plusieurs partenaires. Ce travail a intégré de 
nombreuses données techniques fournies par SUEZ RV.  

L’étude d’impact a été rédigée par les équipes de SUEZ Consulting, et les études spécifiques, 
qui « alimentent » l’étude d’impact, ont été rédigées par les prestataires dont les références et 
les auteurs sont précisés ci-après : 

Tableau 94 : Auteurs de l’étude d’impact 

 Société Coordonnées Auteur Mission 

R
é
d

a
ct

io
n

 e
t 

m
o

n
ta

g
e
 d

e
 l

’é
tu

d
e
 d

’i
m

p
a
ct

 

 
SUEZ consulting 
www.safege.com 

Agence Rouen 
18 rue Henri Rivière 
76000 Rouen 
 
Tél : 02 32 08 18 80 

Gilles LABROUCHE 
Chef de projet 
sénior en 
environnement 
réglementaire 

Contrôle, 
vérification de 
la cohérence de 
la qualité des 
documents, 
Participation à 
la rédaction 
Encadrement 
de l’ensemble 
des 
intervenants 

Yohann TONDU 
Ingénieur de 
projet 

Anaïs BERTIN Ingénieur de 
projet 

 

V
o
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t 

«
 M

il
ie

u
x
 n

a
tu

re
ls

 »
 

d
e
 l

’é
tu

d
e
 d

’i
m

p
a
ct

 

Alise 
Environnement 

 
www.alise-

environnement.fr 

102 rue Bois Tison 
76 160 Saint-
Jacques-Sur-
Darnetal 
Tél : 02 35 61 30 
19  

Audrey CENIER 
Claire DUMONT 

Inventaires, 
rédaction et 
cartographie 

Nicolas NOEL Relecture 

M
e
su

re
s 

e
t 

d
is

p
e
rs

RAMBOLL 
 

 
www.ramboll.com 

155, rue Louis de 
Broglie, Immeuble 
le Cézanne 
13100 AIX-EN-
PROVENCE  
Tel : 04 42 90 74 
96 

Pierre-Yves 
GUERNION 

Managing Consultant 
Air Quality 

E
Q

R
S

 e
t 

IE
M

 

Frédéric 
PRADELLE Approbateur 
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m

p
a
ct

 

Atelier des Paysages 

 
www.atelier-des-

paysages 
@wanadoo.fr 

4 rue des 
Charpentiers  
76 560 Héricourt-
en-Caux 
 
Tél : 02 32 70 32 
16 

Marc BLAISE Chef de projet 
paysagiste DPLG 

E
tu

d
e
 b

ru
it

 Echo Acoustique 

 
www.echo-

acoustique.com 

rue Mathieu de 
Bourbon  

 42 160 
Andrézieux-
Bouthéon 
 
Tél. : 04 77 61 93 
32 
 

Guillaume 
FILIPPI 

Ingénieur 
acousticien 
Chef de projet 

Didier MAREY Ingénieur 
acousticien 

E
tu

d
e
 T

ra
fi

c 

IRIS Conseil 

 
www.irisconseil.fr 

BP 864 
78058 Saint-
Quentin-en-
Yvelines CEDEX 
Tél : 01 30 60 04 
05 

Antony 
VAUTRIN 

Chargé d’études 
Unité Mobilité et 
Déplacements 

E
tu

d
e
 d

e
 

d
a
n

g
e
rs

 Amarisk 

 
www.amarisk.fr 

Mas Voisin Nord 
38780 Eyzin-Pinet 
Tél. : 04 74 56 23 
46 

Armelle ROSE  

Jean DREYFUS  

E
tu

d
e
 c

o
m

p
a
ti

b
il

it
é
 

P
P

R
I 

e
t 

P
L
U

 

Atelier 970 

 
www.atelier970.fr 

 Rue des Prés,  
 76190 Yvetot 

Tél : 02 35 96 98 
50 

Marc GOSSELIN 
Architecte 
environnementaliste 

Olivier HONNET Architecte 

E
tu

d
e
 d

u
 r

is
q

u
e
 

fo
u

d
re

 

FOUDRE Consult 

 350 rue de Valène 
 34980 Saint Gely 

du Fesc 
 Tél : 04 67 47 19 

11 

Patrick MILLIO  



Etude d’impact 
Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’UVE exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

       
 

VALO’MARNE 

 IEM ET ERS RELATIFS 

AU PROJET DE 

MODIFICATION DE 

L’INSTALLATION DE L’UVE 
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 MEMO TRAFIC – 

PROJET VALO’MARNE - 
RAMBOLL 
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 RAPPORT D’ETAT DE 

POLLUTION DES SOLS - 
RAMBOLL
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 ETUDE ODEURS 

RELATIVE AU PROJET DE 

MODIFICATION DE 

L’INSTALLATION DE L’UVE 

VALO’MARNE - 
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 VOLET PAYSAGER – 
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 PRE-DIAGNOSTIC 

FAUNE-FLORE-HABITATS 

DANS LE CADRE DU DDAE 

RELATIF A L’EVOLUTION DE 

L’UVE DE VALO’MARNE – 

ALISE ENVIRONNEMENT 
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 ETUDE DE 

CIRCULATION ET DES 

IMPACTS CIRCULATOIRES – 
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 CONVENTION 

AUTORISANT LA SOCIETE 

CIE A RACCORDER SON 

RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

AU RESEAU 

D’ASSAINISSEMENT 

COMMUNAL DE LA VILLE DE 

CRETEIL, 18 DECEMBRE 

1995 
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 COURRIER AU CD94 

CONCERNANT LA 

MODIFICATION DE DUREE 

D’UN FEU TRICOLORE SUR LA 

COMMUNE DE CRETEIL 


