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1. INTRODUCTION 
 
La Mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France (ci-après nommée MRAe) a émis le 19 mai 2020 un 
avis délibéré concernant le projet d’évolution de l’Unité de Valorisation Energétique située à Créteil. Cet avis a été publié 
le 26 mai sur le site internet dédié : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-r309.html. 

Le directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a parallèlement été consulté conformément aux 
dispositions de l'article R.122-7 du code de l'environnement. 
 
Le présent mémoire en réponse est réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui dispose 
notamment : 

« V.- Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude 
d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence 
d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet 
de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du 
département. 

L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. » 

Ce mémoire en réponse présente tout d’abord un rappel préliminaire sur le projet et son historique (chap. 2). 
 
VALO’MARNE répond ensuite aux recommandations émises par la MRAe. Les chapitres 3 à 6 du mémoire reprennent 
ainsi en encadrés les recommandations formulées par la MRAe, classées par thèmes. 
 
Afin de faciliter la lecture du document, chaque encadré fait référence à la page concernée de l’avis de la MRAe. 
  
Au-delà de ces recommandations, nous notons que la MRAe a relevé la clarté du dossier et a souligné les efforts 
déployés pour réduire les impacts du projet sur plusieurs sujets tels que les consommations d’eau et d’énergie et les 
rejets. 
 
 
 

2. RAPPEL PRELIMINAIRE SUR LE PROJET  
 
 

2.1. Rappel sur la notion de projet  
L’approche par « projet » a essentiellement pour objet de permettre qu’un projet soit apprécié dans sa globalité au-delà 
des différentes procédures d’autorisation qui peuvent lui être applicables dans l’espace et dans le temps. En effet, 
compte tenu de l’indépendance des polices et des procédures administratives, le législateur a pris conscience que les 
tiers pouvaient souvent avoir une vision partielle des projets sans pouvoir disposer d’un seul et même document d’étude 
d’impact leur permettant d’apprécier les effets des projets dans leur globalité (au-delà des dossiers applicables à chaque 
procédure) et dans toutes leurs composantes (notamment pour tenir compte des installations connexes ou annexes à 
l’installation principale). La solution a donc consisté à imposer au pétitionnaire l’élaboration d’une étude d’impact le plus 
tôt possible destinée à être soumise au public dès la première autorisation du projet.  
 
Toutefois, cette notion de « projet » n’a pas conduit à rompre totalement avec l’approche par « procédure ».  
 
Tout d’abord, contrairement à l’état du droit antérieur, le « projet » est désormais clairement défini à l’article L. 122-1 du 
code de l’environnement qui se situe dans une section de ce code intitulée « Etudes d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages et d’aménagements ». Il s’agit de « 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 ». Ainsi entendu, le projet recouvre l’action matérielle de travaux à réaliser ou d’installations à mettre en œuvre. Il ne 
porte pas sur des activités ou constructions existantes d’ores et déjà réalisées ou simplement envisagées sans certitude 
à ce stade. 
 
A cette définition du projet, l’article L. 122-1 précité ajoute trois autres précisions. Tout d’abord, le maître d’ouvrage est 
« l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé ou l’autorité publique qui prend l’initiative d’un 
projet ». L’autorisation est « la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvrent le droit au maître 
d’ouvrage de réaliser le projet ». Enfin, l’autorité compétente est « la ou les autorités compétentes pour délivrer 
l’autorisation du projet ». 
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Il ressort de ces différentes définitions que ce que l’on appelle le projet est bien la réalisation à venir de façon certaine de 
travaux ou installations qui font l’objet d’une étude d’impact et qui doivent nécessairement déboucher sur la délivrance 
d’une autorisation. C’est cette autorisation administrative qui permet la réalisation du projet par le maître d’ouvrage et qui 
aura été précédée d’une participation du public. 

 
 

2.2. Historique de l’installation 
L’installation industrielle de VALO’MARNE est exploitée à Créteil depuis 1976. Elle a fait l’objet d’évolutions depuis sa 
création, qui sont récapitulées synthétiquement ci-dessous : 

1976 :   Création de la 1ère usine avec deux lignes d’incinération type pyrofusion 

1987 :   Projet de rénovation de l’usine 

1988 :  Signature du contrat entre Créteil et la société CIE pour exploiter l’usine en délégation de service 
public 

1994 :   Mise en place de la ligne DASRI (Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux) 

1997-2000 : Création du SITDUVM transformé en SMITDUVM en 2000 

Démolition des deux anciennes lignes et construction de deux nouvelles lignes nommées «Emeraude» 

Mise en service des nouvelles lignes « Emeraude » 

2001 :  Mise en service des installations de traitement des fumées supplémentaires (dioxines, furanes et 
oxydes d’azotes) 

2004 :  Mise aux nouvelles normes de la ligne DASRI pour ce qui concerne le traitement des dioxines, furanes 
et oxydes d’azote (suite à l’arrêté du 20 septembre 2002) 

2005 :  Mise aux nouvelles normes de l’ensemble de l’usine (traitement des effluents, analyse en continu des 
rejets, récupération des eaux…) pour répondre l’arrêté du 20 septembre 2002 issu de la Directive 
européenne n°2000/76/CE du 4 décembre 2000 (pollutions atmosphériques). 

2016 -2017 :  Appel d’offre lancé par le syndicat SMITDUVM pour la délégation de service public constitutive d’une 
concession de travaux en vue de l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique. 

Appel d’offres remporté par VALO’MARNE société créée pour la réponse à l’appel d’offres, en 
remplacement de CIE. 

1er jan 2018 :  Changement d’exploitant (VALO’MARNE remplace CIE) 

 

Depuis le 1er janvier 2018, l’unité de valorisation énergétique située à Créteil est ainsi exploitée par la société 
VALO’MARNE, dans le cadre d’un contrat de délégation de service public (DSP). VALO’MARNE est une société 
associant SUEZ (75%) et Dalkia Waste Energy (ex-IRU) (25%).  

Ce dernier lui a été attribué pour une durée de 20 ans par le SMITDUVM, à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence publique et de sa validation par la Préfecture du Val-de-Marne.  

 

2.3. Le projet d’évolution de l’Unité de Valorisation Energétique 
 

Objectifs du projet 

Le projet porté par VALO’MARNE est résolument orienté vers la performance environnementale, la performance 
énergétique et la performance opérationnelle.  

VALO’MARNE a pour objectif de faire évoluer l’Unité de Valorisation Energétique qu’elle exploite sur la commune de 
Créteil, dans le cadre du contrat de concession dont elle est titulaire pour le compte du SMITDUVM (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Traitement des Déchets Urbains du Val-de-Marne).  

Le projet 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 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) ;  

 Répondre aux objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) d’Ile-de-France et 
disposer d’un outil industriel flexible permettant de s’adapter à l’évolution du gisement de déchets non 
dangereux à valoriser énergétiquement. Selon les efforts de prévention des territoires et leur efficacité 
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concrète, le gisement d’Ordures Ménagères Résiduelles (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 Déchets d’Activités Economiques (DAE) résiduels destinés à être enfouis en ISDND ;  

 Augmenter la valorisation énergétique, de manière significative, en apportant un complément de chaleur et 
d’électricité à disposition des équipements de proximité (autoconsommation, vente d’électricité verte sur le 
réseau, réseaux de chaleur, voire même la possibilité d’implantation d’une 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, 
camion pédagogiques tournés vers la prévention des déchets, dispositifs d’insertion professionnelle et 
possibilité de serres d’agriculture urbaine).  

 

Principales caractéristiques du projet 

Les principales caractéristiques techniques du projet sont les suivantes :  

 Modification du système de traitement des fumées de l’UVE qui consiste à :  
o Remplacer le traitement humide par un traitement sec sur les lignes 1 et 2 ;  

o 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 non dangereux 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 

 

Principales déclinaisons envisagées du projet : 

 Réalisation d’une serre pour la production agricole (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.  
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3. CONTRIBUTION DU PROJET A LA POLITIQUE REGIONALE 
DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 

3.1. Capacité d’incinération - adéquation du projet avec les 
objectifs du PRPGD – justification du dimensionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse de VALO’MARNE 

 
Le chapitre 6.4.2 de l’Etude d’Impact reprend les données du PRPGD de la Région Ile-de-France, qui montrent un 
besoin en traitement thermique supplémentaire pour les déchets non dangereux de 300 000t/an sur le territoire Ile-
de-France en 2031 vs 2014/2015. Le tableau 57 p.222 est un récapitulatif des données présentées aux figures 99 et 
100 précédentes, elles-mêmes directement issues du PRPGD (Partie D – chapitre 3.3.5 du chapitre I PRPGD - 
p.66/67). 

 
Le PRPGD d’Ile-de-France prévoit donc que 300 000t/an supplémentaires de déchets non dangereux 
(DMA/OMR/DAE) soient valorisées 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.   

 
 
En lien avec ce besoin identifié dans l’état des lieux du PRPGD, ce dernier énonce des orientations au titre des 
évolutions possibles du parc des installations. Ces orientations sont nombreuses et la société VALO’MARNE a 
cherché à inscrire son projet en prenant en considération ces dernières dans le cadre du rapport de compatibilité 
prévu par le code de l’environnement. Ce contrôle de compatibilité conduit à s’assurer que le projet ne contrarie pas 
de façon générale les orientations et objectifs des documents supérieurs. La compatibilité est ainsi appréciée à 
l’échelle de la totalité du territoire couvert par le document supérieur et sans imposer le respect systématique de 
chaque disposition ou objectif particulier. 
 
Dans le cas présent, VALO’MARNE a conçu un projet en cohérence avec les orientations du PRPGD telles que la 
limitation de la capacité d’incinération sans valorisation énergétique (le projet vient au contraire renforcer cette 
valorisation) et l’amélioration et sécurisation du parc francilien d’incinération. Sur ce dernier point, la nouvelle ligne 
bénéficiera des meilleures technologies disponibles et sécurisera la filière à travers un équipement totalement neuf et 
fiable. Le projet répond ainsi aux orientations de favoriser les sites existants de traitement par incinération des 
déchets non dangereux (absence de création d’un nouveau site) et d’encouragement aux évolutions techniques. 

Avis MRAe - p.16/17 
Selon l’étude d’impact (tableau 58 p.223), du fait notamment de la réduction des capacités de traitement de déchets 
au niveau de l’incinérateur d’Ivry-sur-Seine (capacité actuelle de 350 000 t/an), l’évolution prévisible jusqu’en 2031 
des capacités d’incinération en Île-de-France conduit à une baisse de 288 000 tonnes annuelles de capacité 
autorisée. Ainsi en 2031 les capacités autorisées s’élèveraient à 3 840 900 t/an et les capacités techniques à 3 750 
900 t/an. 
La MRAe relève que l’évolution prévisible des capacités techniques d’incinération en Île-de-France en 2031 
correspond au besoin de valorisation énergétique par incinération évalué par le PRPGD selon le scénario « avec 
mesures de prévention ». Il n’apparaît donc pas un déficit à combler de 300 000 tonnes, contrairement à ce 
qu’indique l’étude d’impact. 
 
Avis MRAe – p.17 
Pour la MRAe, le projet ne saurait répondre à un besoin de reconstituer une capacité d’incinération des OMR qui 
puisse être considérée comme une compensation de la diminution de capacité de l’incinérateur d’Ivry-sur- Seine à 
l’horizon 2023, compensation qui n’a pas lieu d’être dans le cadre du PRPGD. De plus les lignes d’incinération 
actuelles et future doivent être dimensionnées et le cas échéant adaptées pour l’incinération de déchets à plus fort 
PCI. 
 
Avis MRAe – p.34 
Les capacités techniques d’incinération en Île-de-France en 2024 et en 2031 sont, selon l’étude d’impact, 
respectivement estimées à 3,84 Mt et à 3,75 Mt (cf. tableau 58 p.223). 
Ainsi les capacités techniques des UIDND d’Île-de-France apparaissent quantitativement suffisantes pour assurer 
la valorisation énergétique des déchets selon un scénario « avec mesures de prévention ». 
Les arguments avancés dans l’étude d’impact relatifs à l’insuffisance des capacités d’incinération en Île-de-France 
par rapport à la quantité de déchets à traiter ne paraissent, pour la MRAe, pas fondées. 
Il convient toutefois de relever que le PRPGD estime nécessaire l’évolution du parc d’UIDND d’Île-de-France afin 
que celles-ci soient en capacité de traiter des déchets d’un PCI supérieur à celui des ordures ménagères. 
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Ainsi qu’il sera rappelé ci-après, la troisième ligne prévue pourra être réversible en fonction des évolutions futures, 
comme il est décrit en page 107 du chapitre III du PRPGD. 
 
Enfin, le PRPGD insiste sur la nécessaire « souplesse laissée aux maîtres d’ouvrage d’UIDND de proposer 
l’augmentation de la capacité de leur site existant » ce qui est précisément le cas du présent projet. Celui-ci s’inscrit 
dans la droite ligne du PRPGD qui permet l’évolution des installations pour s’adapter et répondre globalement aux 
besoins des DMA et DAE constatés par les maîtres d’ouvrage.  
 

 
Le PRPGD prévoyant qu’une capacité de 300 000 t/an de déchets non dangereux de traitement thermique 
supplémentaire soit créée entre 2014/2015 et 2031, le projet est bien compatible aux objectifs du PRPGD d’Ile-de-
France. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse de VALO’MARNE 
 

 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 
admissibles sur l’installation (voir chapitre 2.2 du Dossier Technique). 
Il s’agit de :  

o Déchets non dangereux : l’origine des déchets est la suivante :  
– 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 : soit la Région Ile-de-
France (emprise du PRPGD) 

– La zone formée par les départements limitrophes de celui-ci ;  
– Exceptionnellement, le reste du territoire national, après accord du Préfet.,  

o 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 

Avis MRAe - p.16 
Pour la MRAe, l’adéquation du projet de Valo’Marne avec les objectifs du PRPGD doit être établie en analysant 
d’une part les volumes et modalités de productions de l’usine (capacités d’incinération, sa capacité d’adaptation aux 
DAE à plus fort PCI et son éventuelle reconversion vers la préparation de combustibles solides de récupération, cf. 
§ 2.3), et d’autre part les objectifs du projet en matière de traitement des déchets justifiant sa flexibilité (DAE, 
DASRI). 
 
Avis MRAe - p.17 
Elle note à nouveau que l’étude d’impact ne précise pas l’origine géographique et les tonnages afférents des 
déchets (OMR hors SMITDUVM et DAE) qui viendront compléter les déchets du SMITDUVM pour atteindre la 
capacité d’incinération du projet. 
 
Avis MRAe – p.17 
Les DAE, lorsqu’ils ne sont pas valorisés pour leur matière, sont actuellement principalement « stockés », c’est-à-
dire enfouis en décharge. En vertu de la hiérarchie des modes de traitement des déchets et du PRPGD, qui la met 
en œuvre, la valorisation énergétique est préférable au stockage. La réduction des déchets envoyés en décharges, 
grâce à l’augmentation de leur valorisation matière et à l’incinération des refus de tri des DAE, est un des principaux 
objectifs du PRPGD. Le fait que Valo’Marne prévoie la possibilité de valoriser énergétiquement des DAE va dans le 
sens de cet objectif du PRPGD. 
Toutefois, le dossier de demande d’autorisation environnementale n’indique pas explicitement le tonnage maximal 
de DAE pouvant techniquement être incinéré. Comme montré sur l’Illustration 6 ci-dessus, le dossier de Valo’Marne 
indique que jusqu’à 57 % des déchets traités pourront être en 2031 des DAE ou OMR d’Île-de-France, sans 
discriminer les deux. Or augmenter la capacité disponible pour incinérer des OMR ou des DAE n’est pas un objectif 
du PRPGD, qui recommande d’adapter les capacités de traitement aux besoins. 
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renfermant principalement des solvants, orthopédiques, pharmaceutiques et déchets résultants de la restauration et 
de l'hébergement) sont admissibles sur le site.  
 
Concernant les DASRI, il est par ailleurs indiqué que l’exploitant s’attachera à recueillir les déchets hospitaliers en 
appliquant le principe de proximité (les déchets produits dans un rayon de 150 km devant être pris prioritairement en 
charge).  

 
 Les objectifs du projet sont présentés au chapitre 6.2 de l’Etude d’Impact à savoir : 

o Participer à la réduction de la mise en décharge des tonnages de déchets résiduels d’Ile-de-France 
dans les ISDND ; 

o Répondre aux objectifs du PRPGD d’Ile-de-France et disposer d’un outil industriel de valorisation 
des déchets non dangereux (DAE + OMR), mais qui plus est flexible, c’est à dire permettant de 
s’adapter à l’évolution du gisement de déchets non dangereux 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 enfouis en ISDND ; 

o Augmenter la valorisation énergétique de l’usine, 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) ; 

o Améliorer les performances environnementales de l’usine en matière de traitement des fumées, 
pour aller au-delà des exigences réglementaires ;  

o Faire de l’UVE un lieu ancré sur le territoire par sa dimension pédagogique et humaine (visites de 
sites, camion pédagogiques tournés vers la prévention des déchets, dispositifs d’insertion 
professionnelle).  

 
 S’agissant de la capacité d’adaptation du projet aux DAE à plus fort PCI, il y a lieu de mentionner que les lignes 

1 et 2 sont déjà en mesure de traiter des DAE et/ou refus de tri de DAE (cf. tableau 59 de l’Etude d’Impact), 
pour un maximum technique pouvant aller jusqu’à 80 000 tonnes/an sur l’ensemble de ces deux lignes 
(40 000t/an par ligne environ), pour des déchets de PCI compris entre 2 200 kcal/kg et 3 200 kcal/kg. 
 
La ligne 3 pourra quant à elle utiliser sa capacité afin de traiter des DAE et/ou refus de tri de DAE. Le groupe 
four-chaudière est en effet prévu pour incinérer des déchets dont le PCI est compris entre 1 600 kcal/kg et 4 
500 kcal/kg, avec un PCI moyen d’environ 2 600 kcal/kg (cf. chapitre 3.1.2 du Dossier Technique). Cette 
adaptation de l’UVE à traiter des DAE à plus fort PCI permettra de répondre à un réel besoin dans la mesure où 
de nombreuses installations ne sont pas en mesure d’offrir un tel service. Pour rappel, le PRPGD indique qu’à 
l’heure actuelle le parc est non adapté à l’évolution des PCI et ne pourra pas répondre aux besoins sans 
évolution. 

Ensuite, concernant les tonnages afférents des déchets OMr et DAE hors SMITDUVM, il y a lieu de relever que 
ces derniers sont expressément indiqués au sein du tableau 63 figurant au chapitre 6.5.5.2 de l’étude d’impact.  

De plus, comme il sera exposé au point 3.2, la troisième ligne est conçue comme un outil flexible pouvant traiter 
à la fois des DAE, des refus de tri de DAE, des OMr et des DASRI. Cette flexibilité de l’installation a pour 
objectif de pouvoir s’adapter, en temps réel aux besoins. 

 
 Enfin, il semble nécessaire de rappeler que la justification du projet (chapitre 6 de l’étude d’impact) s’est fondée 

sur :  

o Les besoins à l’échelle du territoire du SMITDUVM, selon 2 scénarios (tendanciel et avec mesures 
de prévention) et en fonction des objectifs de valorisation matières prévus dans le PRPGD ;  

o Les besoins à l’échelle du territoire Ile-de-France d’après les données issues du PRPGD et 
notamment les besoins en traitement thermique supplémentaire ;  

Le dimensionnement est ainsi dûment justifié au chapitre 6.5 de l’étude d’impact. 
 

3.2. Flexibilité de l’outil industriel 

 
 
 
 
 

Avis MRAe - p.17 :  
La MRAe recommande que l’étude d’impact précise les cibles en termes de capacités d’incinération de refus de tri 
de déchets d’activité économique (DAE) d’une part, et d’ordures ménagères résiduelles (OMR) d’autre part, ainsi 
que l’origine géographique et les tonnages afférents des déchets (OMR et DAE hors SMITDUVM) qui viendront 
compléter les déchets du SMITDUVM pour atteindre la capacité d’incinération du projet. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Le chapitre 6.5.3 de l’Etude d’Impact précise clairement que : 
 

« 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 à  
o valoriser énergétiquement des OMR issus d’Ile-de-France qui ne trouveraient pas 

d’exutoires au niveau régional ; 
o valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment enfouis en ISDND. » 

 
Ainsi les communes adhérentes au SMITDUVM seront assurées durant toute la durée de contrat de délégation 
de service publique, et même au-delà, grâce à la durée de vie technique des lignes, 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 et - 50% à horizon 2025.  
 
L’un des principaux objectifs du projet est justement d’offrir une flexibilité concernant les tonnages d’OMr hors 
SMITDUVM et de DAE/refus de tri DAE réceptionnés. Les quantités prévisionnelles sont présentées au Tableau 
63 de l’étude d’impact. Cette ligne visant à répondre à une demande évolutive, le pétitionnaire n’est par définition 
pas en mesure de présenter de manière plus précise les tonnages de DAE, d’une part, et d’OMr, d’autre part, qui 
seront incinérés.  
 
En tout état de cause, comme est indiqué au point 3.1, la troisième ligne prévue sera réalisée de manière à 
pouvoir accepter, le cas échéant, uniquement des DAE (dont certains à fort PCI). Cette modalité de conception 
montre bien la volonté de VALO’MARNE de proposer, dans le respect du PRPGD, une offre flexible susceptible 
de s’adapter aux évolutions des tonnages. 

 
A cet égard, et afin de suivre cette évolution, l’ensemble des informations relatives à cette flexibilité de 
l’installation seront présentées annuellement, dans le dossier d’information du public (DIP) et tenues en 
permanence à disposition de l’Inspection des Installations Classées. 

 
 VALO’MARNE précise également que quel que soit le ratio d’OMr hors SMITDUVM et de DAE/refus de DAE 

réceptionnés, il s’agira en tous les cas de déchets non dangereux, et l’évolution de ce ratio ne modifiera ainsi 
pas les impacts dans le périmètre d’étude du projet. L’origine géographique des déchets a été rappelé au 
chapitre 3.1 du présent mémoire. 
 

 

3.3. Eventuelle reconversion de l’usine vers l’usage de 
combustibles solides de récupération (CSR) 

Avis MRAe - p.10 :  
L’étude d’impact mentionne (p.229) « la possibilité de reconvertir une ou plusieurs lignes en ligne de fabrication de 
combustibles solides de récupération18 (CSR) en fonction de l’évolution des besoins et du marché (voir dossier 
technique p.32). Cette reconversion pourrait se faire sous réserve de travaux d’ampleur » et serait soumise à des 
contraintes importantes (liées aux emprises disponibles, au risque d’inondation). Elle n’est donc pas intégrée dans 
le projet et ferait, si elle devait être réalisée, l’objet d’une demande d’autorisation ultérieure. 
 
Pour la MRAe il s’agit d’une tranche ultérieure envisagée du projet qui doit être traitée dans l’étude d’impact sur la 
base des informations actuellement disponibles, l’étude d’impact pouvant être actualisée ultérieurement lorsque 
cette tranche aura été mieux définie. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

La demande d’autorisation environnementale est présentée par la société VALO’MARNE, en tant que délégataire de 
service public pour le compte du SMITDUVM et repose sur les modalités du contrat que VALO’MARNE doit respecter 
pour les caractéristiques de son projet. 
 
Comme déjà exposé, la notion de projet est définie par l’article L. 122-1 du code de l’environnement, aux termes 
duquel il est notamment précisé que : 
 « Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le 
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en 
cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité ». 
 
C’est bien en application de cet article que le projet a été exposé dans le dossier de demande d’autorisation 
environnementale de façon globale en présentant les composantes du projet. Toutefois, pour ce qui reste 
hypothétique à cette date – et ne fait donc pas partie du « projet » au sens de sa définition ci-dessus donnée par le 
code de l’environnement – les éléments dans l’étude d’impact ne peuvent pas être totalement détaillés. En effet, de 
nombreux paramètres ne sont pas connus. Seuls les éléments certains qui entrent dans l’objet de la présente 
demande d’autorisation ont pu donner lieu à des justifications plus précises dans l’étude d’impact. Au moment où les 
évolutions seront actées, de nouvelles procédures seront alors mises en œuvre pour l’évaluation des impacts et 
l’information du public. 
 
Ainsi, bien, qu’effectivement envisageable, sous réserves des modalités et travaux précisés au chapitre « 6.5.5.2 
Evolution des tonnages réceptionnés et flexibilité », la reconversion d’une ou plusieurs lignes de préparation et/ou 
traitement thermique de CSR n’est pas actée à ce stade et ne constitue donc pas une tranche ultérieure certaine du 
projet. 
A cet égard, l’étude est parfaitement claire puisqu’il est expressément indiqué que cette reconversion est uniquement 
une possibilité qui dépendra de l’évolution des besoins et du marché. Il ne s’agit donc pas d’un projet au sens des 
dispositions du code de l’environnement, mais plus d’une hypothèse que VALO’MARNE se laisse le choix de 
concrétiser dans le futur.  
 
Comme cela est exposé dans le dossier, si pour répondre à de nouveaux besoins il devait y avoir plus tard une 
reconversion de l’usine vers l’usage de CSR, il y aurait alors non pas actualisation de l’étude d’impact mais bien 
dépôt d’une nouvelle étude d’impact pour l’ensemble du nouveau projet et l’existant. 

 
 
 
 

Avis MRAe - p.18 :  
Valo’Marne indique (p.229 de l’étude d’impact) que la nouvelle ligne d’incinération pourrait être convertie en 
chaufferie CSR, sous réserve de travaux importants, notamment : 
 

• la création d’une zone de préparation des CSR, 
• la création d’une deuxième fosse de réception des déchets, les CSR ne pouvant être mélangés aux OMR 

et DAE, 
• la création de systèmes de convoyage permettant le transfert des CSR de la fosse vers le four, 
• les modifications éventuelles de la technologie de four (grille notamment). 

 
Selon l’étude d’impact, il serait également nécessaire de supprimer ou modifier des équipements et bâtiments 
existants, ce qui rendrait les coûts associés importants. D’autres contraintes (emprise foncière, plan local 
d’urbanisme, plan de prévention des risques d’inondation) sont mises en avant, sans les détailler. 
A la lecture de l’étude d’impact, la possibilité de cette conversion apparaît à la MRAe très incertaine, du fait 
notamment du peu d’emprise foncière disponible sur le site. La MRAe constate en effet que de fortes contraintes 
sont mises en avant, sans être détaillées, et qu’il n’est pas possible de statuer sur la possible reconversion partielle 
de l’installation en chaufferie à CSR 
 
La MRAe recommande : 

 
• que l’étude d’impact justifie de manière plus approfondie dans quelle mesure l’usine pourrait être 

partiellement convertie en une unité de valorisation énergétique de combustibles solides de 
récupération (chaufferie CSR), en précisant les mesures retenues permettant de lever les 
obstacles à cette convertibilité, 

• et si cette justification est apportée, que Valo’Marne prenne des engagements fermes sur la 
conversion partielle de son projet en chaufferie CSR et sur la mise en œuvre des mesures 
permettant cette convertibilité 

. 
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3.4. Solutions de substitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 La demande d’autorisation environnementale a été faite par la société VALO’MARNE pour le compte du 

SMITDUVM, dans le cadre de sa délégation de service public. Ainsi les scénarios envisagés en amont par le 
syndicat avaient d’ores et déjà été écartés lorsque le projet a été construit et étudié par VALO’MARNE, qui a 
donc basé son étude d’impact sur le seul « scénario » existant.  
 

 A titre informatif, les trois scénarios envisagés par le SMITDUVM dans le cadre de l’appel d’offres étaient les 
suivants :  

o Scénario n°1 : une délégation de service public conclue sur une durée de 15 ans comportant la 
mise en place d’un traitement des fumées sec sur les deux lignes de four existantes ; 

o Scénario n°2 : une délégation de service public conclue sur une durée de 20 ans comportant la 
mise en place d’un traitement des fumées sec sur les deux lignes de four et la mise en place 
d’équipements permettant d’augmenter la valorisation thermique et la fourniture d’énergie 
calorifique premièrement au réseau de chaleur urbain de la ville de Créteil, deuxièmement à 
d’autres futurs clients éventuels, 

o Scénario n°3 : une délégation de service public conclue sur une durée de 20 ans comportant la 
mise en place d’un traitement des fumées sec sur les deux lignes de four, la mise en place 
d’équipements permettant d’augmenter la valorisation thermique et la fourniture d’énergie 
calorifique premièrement au réseau de chaleur urbain de la ville de Créteil, deuxièmement à 
d’autres futurs clients éventuels et la construction d’une troisième ligne de four avec une 
valorisation selon les modalités de production énergétique qui seront associées à l’exploitation du 
3ème four. 

 

3.5. Justification du projet retenu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis MRAe - p.33 :  
L’étude d’impact ne présente pas de solution de substitution, autre que la non réalisation du projet. Or le dossier de 
la concertation montre que trois scénarios ont été étudiés par le SMITDUVM. Pour la MRAe, même si le choix du 
SMITDUVM est une donnée qui s’impose à VALO’MARNE, l’étude d’impact du projet doit pour la bonne information 
du public présenter les trois scénarios envisagés et les raisons du choix opérés par le SMITDUVM (au vu 
notamment des enjeux environnementaux). L’un des scénarios envisagés ne comportait qu’une augmentation de 
capacité limitée aux besoins de développement du chauffage urbain de Créteil. 
 
La MRAe recommande de présenter les trois scénarios d’évolution du site envisagés par le syndicat et les 
raisons du choix opérés compte tenu notamment des enjeux environnementaux 
 

Avis MRAe - p.34 :  
Pour justifier l’augmentation de moitié de la capacité d’incinération sur ce site, l’étude d’impact évoque ensuite 
l’objectif du PRPGD d’améliorer le traitement des DAE par l’incinération d’une proportion accrue de la fraction des 
DAE ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière et par la réduction en conséquence des DAE mis en 
décharge. 
 
La MRAe constate que la part des OMR d’Île-de-France et/ou des DAE actuellement de l’ordre de 20 % des 
volumes traités passerait à 57 % en 2031 selon le scénario du PRPGD intégrant les mesures de prévention, 
devenant ainsi l’approvisionnement principal de l’unité. 
 
Cette justification relative aux DAE n’est fondée que sur des données à l’échelle régionale du PRPGD. L’estimation 
des flux des différentes catégories de déchets traités par l’installation ne présente aucune répartition prévue entre 
les OMR provenant de l’extérieur du syndicat d’une part et les DAE d’autre part. L’étude d’impact ne présente pas 
de « diagnostic territorial de gisement » à savoir une analyse des « bassins versants » qui pourraient être drainés, 
respectivement pour les OMR et pour les DAE, par l’unité dans sa configuration projetée en fonction des gisements 
potentiels et des autres sites existants ou potentiels de valorisation énergétique (UIDND ou autres unités 
consommant des CSR). 
 
Pour la MRAe, l’augmentation de capacité ne doit être utilisée que marginalement pour le traitement des OMR pour 
lesquelles la réduction des déchets est la priorité du PRPGD. Il importe donc que la nécessité d’une unité 
supplémentaire d’incinération de DAE (et de DASRI dans une proportion de 10 %), puis sa localisation sur le site de 
Créteil soient justifiées par une analyse de l’offre et de la demande dans un bassin versant identifié. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Aux termes de l’article L541-13 du code de l’environnement :  
 
« Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. 
II.-Pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1, le plan comprend : 

1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur 
composition et les modalités de leur transport ; 
2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de 
déchets à traiter ; 
3° 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 ; 
4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, 
comportant notamment la mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer ou d'adapter afin 
d'atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ; 
5° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire. » 

 
Ainsi, pour atteindre l’ensemble des objectifs fixé par le plan national de déchets les plans régionaux doivent 
réaliser un état des lieux à l’échelle territoriale compétente (à savoir la Région) ainsi qu’une prospective de 
l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter. 
Ce sont les seules données sur lesquelles les pétitionnaires peuvent et doivent se fonder pour élaborer leurs 
projets. 

 
 Le diagnostic territorial de gisement a bien été mené puisque le territoire considéré en tant que bassin versant 

est l’Ile-de-France, qui a réalisé un diagnostic de gisements complet et détaillé dans le cadre de l’élaboration du 
PRPGD d’Ile-de-France (cf. chapitre 6 de l’Etude d’Impact), diagnostic et prospectives sur lesquelles nous nous 
sommes basés pour élaborer le projet. Par ailleurs, il est à noter que le PRPGD laisse à l’appréciation du préfet 
l’autorisation d’augmentation de capacité d’incinérateur existant sans qu’il y ait une obligation expresse de 
joindre à l’étude d’impact du projet un diagnostic territorial de gisement. 

 
L’un des principaux objectifs du projet de VALO’MARNE est d’offrir à l’Ile-de-France une flexibilité concernant 
les tonnages d’OMr hors SMITDUVM et de DAE réceptionnés, dans une logique de solidarité territoriale. 
Les quantités prévisionnelles sont présentées au Tableau 63 de l’étude d’impact. Toutefois, il y a lieu de 
rappeler que la troisième ligne qui sera mise en place est conçue pour pouvoir accepter entièrement des DAE 
(à fort PCI) ce qui montre la volonté du pétitionnaire de s’inscrire dans la logique qui consiste à améliorer le 
traitement des DAE par incinération plutôt que stockage. 
 
Afin de suivre l’évolution des gisements, les informations concernant les tonnages réceptionnés seront 
présentées annuellement, dans le dossier d’information du public (DIP) et tenues en permanence à disposition 
de l’Inspection des Installations Classées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis MRAe - p.34/35 :  

L’objectif « Améliorer et sécuriser (sécurisation technique et sanitaire) le parc francilien d’incinération pour répondre 
aux besoins futurs sans créer de nouveaux sites d’UIDND » est cité dans l’étude d’impact, mais la conclusion de ce 
paragraphe du PRPGD n’y est pas reprise, alors qu’elle encadre l’appréciation du préfet sur les augmentations de 
capacité de sites existants : (chapitre III page 109) 

« En conclusion, et afin de maintenir une capacité de valorisation énergétique cohérente avec les perspectives de 
gisement et les actions mises en œuvre en termes de prévention et de valorisation matière, le PRPGD laisse à 
l’appréciation du préfet l’autorisation de nouvelle(s) chaufferie(s) CSR ou l’augmentation de capacité d’incinérateurs 
existants, dans la mesure où : 
 
– le besoin de capacité est justifié, pour la part DMA notamment, sur la base d’un schéma opérationnel pour la 
coordination de la prévention, de la collecte et du traitement des déchets ménagers (cf. chapitre II partie B), et pour 
la part DAE, par exemple, sur la base d’un diagnostic territorial de gisement ; 
 
– des actions concrètes sont portées par les parties prenantes du schéma opérationnel pour atteindre les objectifs 
de prévention et de valorisation matière fixés par le PRPGD et par la transposition à venir des directives 
européennes du « Paquet Economie Circulaire »; 
 
– ces capacités sont dimensionnées au regard des caractéristiques des flux à traiter et répondent à une logique de 
réversibilité ; 
– le niveau de valorisation énergétique (notamment grâce aux raccordements à des réseaux de chaleur) contribue 
à l’objectif fixé par le PRPGD (80 % des tonnages traités à l’échelle régionale en 2025 dans une UIDND hors boues 
d’épuration des eaux présentant une performance énergétique supérieure à 70 %). 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Il est à noter que le PRPGD laisse effectivement à l’appréciation du préfet l’augmentation de capacité des 
incinérateurs existants. 
 

 Les conditions prévues au PRPGD, chapitre III p.109, sont satisfaites par le projet puisque :  

o Le besoin de capacité de traitement thermique supplémentaire de déchets non dangereux est 
justifié selon les données présentées dans ce même PRPGD (cf. chapitre 6 de l’Etude d’Impact) ;  

o Des actions concrètes sont menées par la Région Ile-de-France, et l’ensemble des parties 
prenantes (syndicats) pour l’atteinte des objectifs de prévention et de valorisation matières. Le projet 
porté par VALO’MARNE comprend aussi une dimension pédagogique visant à sensibiliser les 
citoyens à l’importance du tri et de la prévention. Plusieurs outils pédagogiques sont associés au 
projet et profiteront aux habitants et aux associations : 

- la serre pédagogique et les ateliers de tri, de recyclage et de valorisation des déchets ainsi 
que la serre d’agriculture urbaine et d’économie circulaire 

- les visites de l’UVE ;  
– les animations dans les écoles et marchés à l’aide du « Valo’truck », camion pédagogique ;  
– le site internet pédagogique du SMITDUVM et de VALO’MARNE ;  

o Les capacités sont dimensionnées au regard des caractéristiques des flux à traiter (cf chapitre 
6.5 de l’Etude d’Impact) et répondent à une logique de possible réversibilité (flexibilité de l’outil et 
reconversion en outil de traitement de CSR envisageable)  

o Le niveau de valorisation énergétique du projet contribue à l’objectif fixé par le PRPGD 
(performance énergétique > 70%) 

o VALO’MARNE prévoit un suivi annuel des flux entrants et pourra s’adapter à l’évolution du gisement 
au regard des évolutions liées aux actions de prévention et de valorisation matière (flexibilité de l’outil). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 
 

 Comme indiqué au chapitre 8.6.3.4.1 de l’Etude d’Impact, tableau 81 : « 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) : 

   
À l’issue de ces autorisations, le PRPGD recommande : 
 
– un suivi des flux entrants annuels ;  
 
– l’actualisation de l’étude de gisement au moins tous les 5 ans afin de vérifier que la réception de déchets est 
toujours pertinente au regard des évolutions liées aux actions de prévention et de valorisation matière. » 

L’étude d’impact doit pour la MRAe expliciter comment ces conditions sont satisfaites par le projet. 

Avis MRAe - p.35 :  
Par ailleurs, le PRPGD (Chapitre II p 162) prescrit : « En 2020, les DAE traités dans les UIDND seront composés 
de DAE en mélange mais aussi de refus de tri. En 2025 et 2031, seuls les refus de tri devront être acceptés ». 
L’étude d’impact n’indique pas comment cette condition sera respectée dans le projet qui prévoit d’incinérer une 
quantité croissante de DAE. 
 
De plus le PRPGD prévoit la valorisation énergétique de CSR issus de la transformation de déchets en 2031 à 
hauteur de 260 000 Mt. Le projet de VALO’MARNE pourrait s’inscrire dans cet objectif du PRPGD de développer 
cette filière pour autant que la transformation de la nouvelle ligne d’incinération puisse être transformée en unité de 
valorisation de CSR, ce qui paraît très incertain à la lecture de l’étude d’impact. 
 
La MRAe recommande : 
 

• que l’étude d’impact soit complétée pour expliciter comment les conditions que fixe le PRPGD 
pour l’augmentation de capacité d’incinérateurs existants seront satisfaites par le projet ;  

• que l’étude d’impact apporte des précisions sur les volumes de DAE qui seront traités et sur leur 
origine, ainsi que sur la flexibilité de l’unité par rapport aux types de déchets traités ;  

• le cas échéant, que l’autorité compétente pour autoriser le projet encadre les proportions et 
l’origine des différentes catégories de déchets traités. 
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– Baisse et/ou maintien des gisements 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 (cf. réponses apportées au chapitre 3.1 du présent mémoire) 

 
 

 La demande d’autorisation environnementale est présentée par la société VALO’MARNE, en tant que 
délégataire de service public pour le compte du SMITDUVM. 
  
Bien qu’effectivement envisageable, sous réserve des modalités et travaux d’ampleur précisés au chapitre 
« 6.5.5.2 Evolution des tonnages réceptionnés et flexibilité », la reconversion d’une ou plusieurs lignes de 
préparation et/ou traitement thermique de CSR n’est pas prévue à ce stade et ne constitue donc pas une 
tranche ultérieure du projet.  

 
 

3.6. DASRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 VALO’MARNE confirme que le plafonnement à 10% résulte également de la capacité technique d’incinération 

de DASRI. En effet, comme indiqué, le facteur limitant est la chaîne de manutention de bacs dont les cadences 
ne permettent à l’heure actuelle de ne traiter qu’environ 70 tonnes par jour au maximum. Il n’est pas prévu dans 
le cadre du projet de modification de cette capacité technique, bien que des optimisations soient à l’étude. Les 
capacités de traitement seront préservées dans le cadre du projet, comme précisé au chapitre 6.5.4 de l’Etude 
d’Impact. 
 

 En effet, VALO’MARNE souhaite conserver un tonnage moyen de DASRI réceptionnés à hauteur de 18 000 
t/an en moyenne. Toutefois, et afin de pouvoir palier d’éventuels arrêts fortuits des autres installations de 
traitement ou des évolutions du gisement de DASRI à la hausse (comme lors d’une crise sanitaire), l’UVE aura 
la capacité de réceptionner l’ensemble des DASRI produits en Ile-de-France, puisque sa capacité maximale de 
traitement sera de 36 500 t/an. 
 

 Pour l’année 2020, à fin mai, VALO’MARNE a incinéré en moyenne 44 tonnes/jour de DASRI, avec un 
maximum observé à 70 tonnes/jour le 14 avril. Bien que s’engageant à respecter le seuil de 10% en 
fonctionnement normal, VALO’MARNE pourrait ponctuellement, après accord ou sur demande des autorités, et 
pour répondre à un enjeu sanitaire, atteindre techniquement un taux de 20% de DASRI, voire plus 
exceptionnellement à 30% de DASRI par ligne. Cependant, dès lors que la disponibilité technique des outils 
n’est pas en cause, les performances DASRI dépendent essentiellement du poids moyen de DASRI par chariot, 
facteur sur lequel VALO’MARNE a peu de marge de manœuvre puisque cela relève de chaque producteur 
DASRI ainsi que des collecteurs. Ces dérogations au seuil réglementaire de 10% pourraient notamment être 

Avis MRAe - p.19 :  
Il est pour la MRAe nécessaire que l’étude d’impact : 

 
• outre les prescriptions réglementaires, de confirmer si le plafonnement à 10 % de la capacité de traitement 

de DASRI résulte également des caractéristiques techniques prévues des trois lignes d’incinération 
interdisant notamment une augmentation temporaire de ce taux en cas de crise 

 
• précise en se fondant notamment sur le retour d’expérience de la crise actuelle liée à l’épidémie de Covid-

19, la capacité opérationnelle du projet en traitement des DASRI, et ses possibilités d’adaptation à des 
évolutions rapides de volumes et de type de déchets, en période de crise, (ces derniers pouvant selon les 
crises représenter des volumes et densités variables) pour atteindre rapidement tout en maintenant le taux 
maximum annuel réglementaire de 10 % de DASRI traitées. Il convient notamment que le facteur limitant, 
actuellement la chaîne de bacs, ne soit pas réduit. Actuellement Valo'Marne incinère 70-80 t/j alors que sa 
capacité réglementaire est autour de 130 t/j (tous chiffres DASRI), car les DASRI sont légers donc les bacs 
sont remplis de déchets légers. 

 
La MRAe recommande que l’étude d’impact : 
 

• précise la capacité technique maximale de traitement des DASRI de l’usine ; 
• souligne la nécessité de préserver les capacités de traitement des DASRI. 
• caractérise ses possibilités d’adaptation à des évolutions rapides de volumes et de type de DASRI 

en cas de crise sanitaire. 
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mises en œuvre, si besoin, lors des arrêts de lignes d’incinération (programmés ou non) ou lors des crises 
sanitaires tel que la pandémie Covid-19. Ces dépassements au-delà de 10% doivent toutefois rester 
exceptionnels car ils amènent des contraintes sur les grilles de combustion et sur les chaudières (risques de 
d’usure prématurée, voire d’arrêt fortuit). 
 

 La nouvelle chaîne de manutention DASRI (travaux fin 2020) prévoit une garantie de cadence de 45 
chariots/heures, à raison d’une moyenne de 57 kg/chariot, et sur la base d’une disponibilité de 95%. Soit 58,5 
tonnes/ jour de capacité technique garantie. La capacité pourra être améliorée selon le poids moyen par chariot 
(donnée indépendante de la volonté de VALO’MARNE) et selon la disponibilité effective de la chaîne. Avec un 
poids moyen par chariot de +10%, et une pleine disponibilité, la capacité pourra être portée à quasiment 70 
tonnes/jour. 
 

 Le projet préserve donc les capacités de traitement des DASRI. Enfin, tel qu’observé pendant la crise sanitaire 
liée à la pandémie de covid-19, les autorités ont également la possibilité de recourir à des dérogations sur les 
durées maximums de stockage des DASRI, ce qui permet pour les producteurs et collecteurs, de gérer les flux 
DASRI de manière flexible et adaptée aux urgences sanitaires. Il est à noter cependant que VALO’MARNE, 
pendant cette période pandémique, n’a aucunement eu recours à du stockage de DASRI sur son installation, 
l’activité du site consistant uniquement à traiter thermiquement ces déchets. 
 
 
 
 

4. DANGERS LIES AUX PRODUITS PRESENTS SUR LE SITE 
ET A L’EXPLOITATION DU SITE 

 

4.1. Analyse générale de l’étude de dangers 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 Comme indiqué par la MRAe, l’étude des dangers (EDD) produite dans le dossier a bien été réalisée en 

référence aux dispositions de la circulaire ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques 
applicables dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). L’ensemble du 
contexte réglementaire applicable à l’étude de dangers a d’ailleurs été précisé en partie 1 de l’EDD. Le risque 
lié aux déchets dangereux que sont les DASRI y est bien étudié et analysé. 
 

 De même l’Etude des Risques Sanitaires intégrée en annexe 1 de l’Etude d’Impact précise, pour ce qui 
concerne le risque biologique potentiel : « l’évaluation des risques sanitaires est réalisée selon les principes du 
guide INERIS de 2013. Comme précisé page 20 de ce guide, « l’évaluation des risques sanitaires (…) 
s’applique aux effets potentiels sur la santé humaine liés à la toxicité des composés chimiques émis », et ne 
s’applique donc pas aux autres risques potentiels. Ainsi, le risque biologique (cas des légionelles par exemple), 
ne rentre pas dans le cadre de la démarche intégrée d’IEM/ERS. » 

 
 La sécurité de nos collaborateurs, clients et partenaires est notre première priorité. Les agents en charge des 

DASRI travaillent en toute sécurité, grâce au port systématique d’EPI (gants, lunettes, tenues sont des EPI 
obligatoires ; masques, combinaisons, gants anti-coupure sont des EPI à disposition, et portés en fonction des 
tâches réalisées). Les DASRI sont livrés sur site parfaitement isolés grâce à un sur-conditionnement, soit dans 
des chariots soit en vrac. Les agents de DASRI ne sont donc pas en contact avec les déchets. La désinfection 
des bacs est également assurée de manière automatique. Le process des lignes DASRI permet donc de traiter 
les déchets hospitaliers, avec la plus haute sécurité. 
 

Avis MRAe - p.19 :  
L’étude des dangers (EDD) produite dans le dossier est réalisée en référence aux dispositions de la circulaire 
ministérielle du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables dans les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 

 
En revanche, l’EDD produite ne prend pas en compte le risque infectieux lié aux DASRI (classés comme déchets 
dangereux), au motif que ce risque relève d’autres réglementations que les ICPE. Or l’étude d’impact renvoie vers 
l’EDD pour la présentation et le traitement des risques technologiques liés à l’exploitation de l’usine. L’étude 
d’impact doit donc être complétée pour présenter le risque infectieux lié aux DASRI et la manière dont il est pris en 
compte dans le projet, au titre de ces autres réglementations. 
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 Rappelons que l’activité d’incinération de déchets d’activités de soins à risques infectieux est cadrée par l’Arrêté 
du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et 
aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux, et que VALO’MARNE en 
respecte les dispositions. 

 
 Rappelons également que l’activité de traitement de DASRI sur l’UVE de Créteil est d’ores et déjà autorisée et 

cadrée par les prescriptions de l’Arrêté Préfectoral 2004/2003 du 10 juin 2004 (voir Annexe 1 du Dossier 
Administratif) et que VALO’MARNE en respecte les dispositions. 
 

 VALO’MARNE participe avec ses différents clients et collecteurs aux efforts de prévention et de réduction des 
DASRI à la source, en réalisant notamment tout au long des années des visites de site. Au périmètre de l’usine, 
les tonnages de DASRI ont nettement baissé en une dizaine d’année, preuve en période hors pandémie, les 
producteurs ont œuvré pour un meilleur tri à la source 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 L’étude de dangers est une pièce spécifique nécessaire à la demande d’autorisation environnementale (article 
R512-6 du code de l’environnement) et comporte un résumé non technique visant faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans le dossier.  
 

 L’ensemble des pièces du DDAE (Résumé Non Technique, Dossier Administratif, Dossier Technique, Etude 
d’Impact, Etude de Danger, Dossier de Plans, et l’ensemble de leurs annexes) seront à disposition du public 
lors de l’enquête publique. La bonne information du public est donc assurée. 

 
 

4.2. Identification des potentiels de dangers liés aux produits et 
modélisation des effets des phénomènes dangereux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 L’UVE dispose d’une procédure de dépotage pour chaque réactif et chaque transporteur signe un protocole de 
sécurité qui permet de s’assurer que l’ensemble des consignes générales et des consignes particulières à son 
intervention sont connues et respectées. D’autre part, chaque dépotage se fait sous la surveillance de deux 
personnes minimum (une personne de la société de livraison et une personne de VALO’MARNE) qui s’assurent 
que les consignes sont dûment respectées. 
 

 Le raccord de dépotage d’acide chlorhydrique est équipé d’un cadenas, qui permet donc de d’éviter les erreurs 
de raccordement et les dépotages non autorisés.  
 

 Les mesures de réduction des potentiels de danger sont par ailleurs présentées dans l’EDD, partie 6, Tableau 
18 « Synthèse des dispositions de réduction des potentiels de danger à la source ». 
 
 
 
 

Avis MRAe - p.20 :  
L’EDD produite conclut que les effets de tous les phénomènes dangereux restent internes au site en tenant compte 
de la mise en œuvre effective de barrières de sécurité adaptées (dont certaines existent déjà sur l’usine exploitée). 
De ce fait, l’étude d’impact considère que le risque technologique lié au site et au projet est acceptable au regard 
des règles nationales et de la circulaire du 10 mai 2010 (pas d’effet significatif en dehors des limites de 
l’établissement et pas d’effet sur des zones habitées ni habitables). 
L’EDD est claire. Cependant l’étude d’impact renvoie vers l’EDD pour la présentation des risques technologiques 
liés à l’exploitation de l’usine : une synthèse dans l’étude d’impact est nécessaire. 

Avis MRAe - p.20 :  
Pour ce qui concerne les incompatibilités entre les produits, les réactions exothermiques entre certains produits ont 
été identifiées (ammoniaques, acide chlorhydrique, soude), ainsi que les mesures de prévention adéquates à 
mettre en place (interdiction de stockage de produit acide dans le local de stockage de la soude, d’une part, et de 
produit basique dans le local de stockage de l’acide chlorhydrique, d’autre part). La mesure de prévention « 
Raccords de dépotage munis d’un système de détrompage pour éviter les erreurs de raccordement » est prévue 
pour l’ammoniaque et la soude mais pas pour l’acide chlorhydrique. 

 
Aussi, pour ce qui concerne l’acide chlorhydrique, les mesures de prévention mises en place afin d’éviter une erreur 
opératoire lors d’un dépotage méritent d’être précisées. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Les mesures de prévention et de protection (barrières de sécurité) ont été indiqués chapitre 2.2 et 2.4 de la 
partie 6 de l’Etude de Dangers. 
 
En ce qui concerne l’ammoniaque :  

- Le local de stockage d’ammoniaque, ainsi que la zone de dépotage, sont équipés d’un détecteur de 
vapeur d’ammoniac et d’une installation d’arrosage alimentée en eau de ville ;  

- L’ammoniaque est stocké dans un réservoir cylindrique horizontal à simple paroi, sur rétention 
conforme ;  

- Les raccords de dépotage munis d’un système de détrompage pour éviter les erreurs de 
raccordement ;  

- La cuve de stockage est équipée d’un filtre d’évent à eau (dégazage) ;  
- L’aire de dépotage est sur rétention. 

 
En ce qui concerne la soude :  

- Le stockage muni d’indicateur de niveau et situé dans une cuvette de rétention de dimension 
suffisante ;  

- Les raccords de dépotage munis d’un système de détrompage pour éviter les erreurs de 
raccordement ;  

- Les locaux sont aérés, à l’abri de l’humidité 
- Il n’y a pas de stockage de produit acide dans le local 
- L’aire de dépotage est sur rétention. 

 
En ce qui concerne l’acide chlorhydrique :  

- Le stockage est muni d’indicateur de niveau et situé dans une cuvette de rétention de dimension 
suffisante 

- Les locaux sont aérés, à l’abri de l’humidité 
- Il n’y a pas de stockage de produit basique dans le local 
- L’aire de dépotage est sur rétention. 
- Le stockage est situé dans un local disposant d’une ventilation appropriée et de revêtements spéciaux 

anti-acides ;  
- L’installation électrique de type étanche, à l’abri de l’action corrosive des vapeurs. 

 
De manière générale, concernant le risque de pollution par perte de confinement d’un réactif en livraison, les 
mesures de limitation ou de suppression de risque sont en place :  

- Camion conforme à la réglementation ADR 
- Limitation de vitesse sur le site 

Avis MRAe - p.21 :  
Selon l’EDD, les modélisations des effets des phénomènes dangereux sont réalisées conformément aux pratiques 
en vigueur. Les scénarios de dispersion toxique après épandage d’ammoniaque ou d’acide chlorhydrique au poste 
de déchargement ont été modélisés. Pour chaque produit, deux scénarios ont été présentés : 
 

• un scénario « enveloppe » qui prend en compte la surface totale de la rétention du poste de dépotage 
et une émission sans intervention pendant 30 minutes ; 

• un scénario « réaliste » qui prend en compte l’intervention humaine de fermeture de la vanne de fond 
de cuve du camion et le dispositif de dilution par l’eau. 

Seul le scénario « réaliste » ayant les distances d’effets restant à l’intérieur du site a été retenu. Pour justifier cette 
position, l’EDD mentionne une action humaine de fermeture de vanne (présence du chauffeur et d’un opérateur 
pendant l’opération de déchargement) et : 

• pour l’ammoniaque, un dispositif de dilution par ajout d’eau au niveau de la rétention, qui permet de 
diluer les produits chimiques et de diminuer leur tension de vapeur ; 

• pour l’acide chlorhydrique, la dilution dans l’eau en cas de fuite au niveau de la zone de dépotage, 
l’acide se déversant dans un fond d’effluent permanent au niveau de la rétention. 

 
Le scénario enveloppe est donc écarté. Selon la MRAe, il est nécessaire, pour valider cette hypothèse, que l’EDD, 
à laquelle renvoie l’étude d’impact, décrive de manière plus précise les barrières de sécurité prévues et notamment 
: 

• pour l’action humaine de fermeture de vanne : l’adéquation de la rapidité d’intervention au regard de 
la cinétique de l’accident (conditions d’intervention, disponibilité des intervenants, procédures 
formalisées, formation des intervenants à cette intervention…), 

 
• pour les rétentions : la suffisance des capacités disponibles au regard de la quantité maximale de 

produits susceptibles d’être déversés et de l’eau utilisée pour la dilution, 
 

• pour le dispositif de dilution : la quantité d’eau requise et les moyens mis en place pour garantir sa 
disponibilité. 

 
La MRAe recommande que l’étude d’impact précise les barrières de sécurité prévues pour justifier du 
choix du seul scénario « réaliste » dans la modélisation des effets des phénomènes dangereux. 
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- Circulation sur zone raccordée à réseau eaux pluviales obturable en cas d’incident 
 

 En terme organisationnel il est important de rappeler que :  
- L’UVE dispose d’une procédure de dépotage pour chaque réactif, connue et appliquée par le 

personnel. 
- Chaque transporteur de réactif signe un protocole de sécurité qui permet de s’assurer que l’ensemble 

des consignes générales et des consignes particulières à son intervention sont connues et respectées.  
 

Chaque dépotage se fait ainsi sous la surveillance de deux personnes minimum (une personne de la société de 
livraison et une personne de VALO’MARNE) qui sont donc bien en mesure d’intervenir immédiatement en cas 
de déversement accidentel. 
 

 

4.3. Le risque d’inondation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 Comme précisé au chapitre 4.3.2 de l’Etude d’Impact, le site dispose d’une procédure spécifique en cas 
d’inondation. En effet, un Plan de Prévention Interne (PPI) du Risque Inondation a été établi en avril 2012. Ce 
dernier détermine 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. Dans le cadre du présent projet, le PPI sera mis à 
jour, une fois les travaux réalisés. 

 
 La compatibilité du projet au PPRI est présentée au chapitre 8.7.3.1 de l’Etude d’Impact et confirme que le 

projet respectera les prescriptions du PPRI. 
 

Des éléments sont aussi présentés au :  
o chapitre 4.3.2 « Rejets aqueux générés par les activités «  
o chapitre 5.2.3 « Impacts du projet sur l’écoulement des eaux et les zones inondables », qui précise 

notamment que « Lorsque la conception des serres sera finalisée, et avant le début des travaux, 
VALOMARNE s’engage à réaliser un dossier portant à la connaissance de l’administration les 

Avis MRAe - p.22 :  
Le porteur du projet estime qu’une étude hydraulique qui aurait permis de vérifier la préservation du volume 
d’expansion des crues n’est pas nécessaire. Ainsi aucune justification n’est apportée quant au respect de l’équilibre 
entre remblais et déblais pour maintenir la capacité d’écoulement de la crue. De même, parmi les autres 
prescriptions du PPRI applicables au projet, il est notamment prévu que les installations de production de fluides et 
les alimentations en fluides nouvellement créées doivent être situées au-dessus de la côte des PHEC. En cas 
d’impossibilité, les réseaux et alimentation doivent être protégés et il doit être possible de les isoler du reste de 
l’installation. Aucun détail n’est apporté dans le dossier sur ce point 

 
La MRAe souligne que le PPRI n’est conçu que pour un scénario de crue centennale, crue de probabilité moyenne 
au sens de la directive européenne inondation et du plan de gestion du risque d’inondation (PGRI). Il n’est pas 
envisagé dans l’EDD un scénario d’évènement extrême. Or une crue plus importante que la crue centennale 
pourrait se produire. La prise en compte de crues de plus faible probabilité est ainsi préconisée par la circulaire du 
14 août 2013 compte tenu de la localisation de l’installation au sein d’un territoire à risque important d’inondation 
(TRI) sur la base du guide méthodologique de référence. Il convient donc de conduire une analyse détaillée 
d’autres scénarios que ceux qui ont été retenus. 
 
L’étude d’impact ne présente pas les conditions d’arrêt et de redémarrage de l’usine en cas d’inondation, selon 
différents scénarios et la destination donnée aux déchets durant cette période. Elle doit être complétée sur ce point. 
 
La MRAe recommande au maître d’ouvrage : 

• de confirmer la conformité du projet au plan de prévention du risque d’inondation de la Seine et de 
la Marne, en particulier en apportant des précisions sur le respect de l’équilibre entre remblais et 
déblais pour maintenir la capacité d’écoulement de la crue, et sur les protections et les isolations à 
mettre en œuvre sur les réseaux et alimentations des nouvelles installations de fluides et 
d’alimentation en fluides, 

• de compléter l’étude de dangers par une analyse des effets potentiels d’une crue de faible 
probabilité, au sens de la directive européenne inondation, 

• de présenter le mode de fonctionnement de l’usine pendant et après la crue et la destination 

donnée aux déchets durant cette période. 
 

• compléter l’étude de dangers par une analyse des effets potentiels d’une crue de faible probabilité, au 
sens de la directive européenne inondation et de présenter le mode de fonctionnement de l’usine 
pendant et après la crue et la destination donnée aux déchets durant cette période ; 
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données 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 ». A l’occasion de cette étude, des précisions sur le 
respect de l’équilibre entre remblais et déblais pour maintenir la capacité d’écoulement de la crue 
seront apportées. 
 

o Il y a lieu de rappeler que les aménagements réalisés concernent principalement l’intérieur de 
l’installation existante. Aussi, ils bénéficieront de l’antériorité de l’installation vis-à-vis du PPRI et de 
son règlement. 
 

o Ensuite, s’agissant des constructions projetées, ces dernières respectent les prescriptions contenues 
au sein du PPRI comme cela est parfaitement démontré au sein du chapitre 8.7.3.2 de l’étude d’impact 
et du tableau 89. A titre d’exemple, les fondations et les serres seront réalisées avec des matériaux 
insensibles à l’eau sous la cote P.H.E.C. De même, l’ensemble des installations fixes telles que les 
appareillages électriques ou électroniques, compresseurs, appareils de production de chaleur ou 
d’énergie seront implantées à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C.  
 

 
 Enfin, concernant l’analyse des effets potentiels d’une crue de faible probabilité au sens de la directive 

européenne inondation, il convient de rappeler le cadre juridique dans lequel sont élaborées les cartographies 
des TRI. 
  
En droit français, l’évaluation et la gestion des risques d’inondation sont régies par loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatifs à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. Ces textes sont aujourd’hui codifiés aux articles L. 566-1 et 
suivants et R. 566-1 et suivants du code de l’environnement. 
  
L’article L. 566-5 du code de l’environnement prévoit, en particulier, l’identification des territoires dans lesquels il 
existe un risque d’inondation important (TRI). Ces territoires doivent faire l’objet d’un approfondissement de la 
connaissance du risque d’inondation. L’article L. 566-6 du code de l’environnement prévoit ainsi qu’une 
cartographie des surfaces inondables et des risques d’inondation doit être réalisée et arrêtée par le préfet 
coordonnateur de bassin.  
  
Les cartographies réalisées pour les TRI permettent ainsi de disposer d’un diagnostic approfondi du risque. 
Elles participent ainsi de la connaissance et de l’évaluation du risque d’inondation et constituent une étape 
préliminaire dans la procédure d’élaboration des mesures réglementaires. Toutefois, ces cartographies ne 
produisent pas, en elles-mêmes, des effets juridiques.  
  
Aussi, c’est seulement en l’absence de PPRI que les cartographies des événements de probabilité moyenne 
des TRI peuvent être prises en compte et utilisées par les services d’urbanisme pour l’instruction des 
autorisations d’occupation des sols. 
  
Au contraire, lorsque le territoire concerné est déjà couvert par un PPRI, les cartographies réalisées pour un 
TRI ne deviennent opposables aux porteurs de projet, en tant que règle d’urbanisme, qu’une fois qu’elles sont 
intégrées dans ce PPRI, par exemple à l’occasion de sa révision 
La circulaire du 14 août 2013 relative à l’élaboration des plans de gestion des risques d’inondation et à 
l’utilisation des cartes de risques pour les territoires à risque important d’inondation indique, à cet égard, que les 
cartographies des TRI n’ont pas vocation à se substituer aux cartes d’aléa des PPRI lorsqu’elles existent. 
  
  

 La maitrise du risque inondation sur l’installation fait l’objet d’un chapitre spécique de l’Etude de Dangers : 
chapitre 4.4 de la partie 3, qui précise les dispositions constructives et les dispositions organisationnelles en 
place, synthétisées ci-dessous. 
 
Dispositions constructives :  

- les équipements du hall four-chaudière des lignes N°1 et 2 sont surélevées par rapport au plancher à un 
niveau au moins égal à 39.70 m NGF ;  

- les équipements électriques sensibles sont disposés sur un plancher en élévation à 35,45 m NGF et 
séparés des autres locaux adjacents par des voiles béton avec deux accès indépendants ;  

- le transformateur HTB est disposé dans une loge indépendante réalisée en béton armé ; les 
équipements sensibles du transformateur sont disposés au-dessus de la cote des PHEC, seule la partie 
inférieure de la cuve du transformateur pourra être dans l’eau (sans dommage pour le matériel ni risques 
de pollution extérieure). 

- concernant les autres équipements, l’exploitant a établi un tableau d’analyse de la criticité du matériel, 
ainsi que les mesures à prendre en cas d’inondation (démontage, évacuation 
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- Dans le cadre du projet, aucun nouvel équipement ne pourra être submergé et rendu indisponible du fait 
d’une inondation à la hauteur de +35,45 NGF. Les nouveaux équipements de la troisième ligne 
d’incinération se situeront tous à un niveau supérieur à la cote des PHEC. 

 
 

Dispositions organisationnelles :  
En cas de prévision d’une crue importante de la Seine par le service « Vigicrues » et dès la diffusion de 
messages d’alerte avec un délai prévisionnel de 48 heures avant la crue, l’exploitant mettra en œuvre un 
ensemble de dispositions organisationnelles ayant pour but principal de mettre en sécurité le personnel et les 
installations techniques.  

Les responsables de secteur rassembleront les équipes nécessaires la mise en sécurité du matériel. Les 
équipements à sécuriser seront démantelés (il faut rappeler qu’aucun équipement critique n’est en zone 
inondable). Les chariots DASRI seront mis en sécurité sur le parking Sud. l’ensemble du personnel (hors 
personnel de quart) évacuera le site avant l’arrivée de la crue. Le personnel de quart suivra ensuite les 
instructions données par les pompiers 
 

 
 Concernant la destination donnée aux déchets durant cette période, tant que l’accès des véhicules collecteurs 

est possible sur l’installation, l’UVE continuera de les recevoir et de les traiter. Dans le cas où les accès 
deviendraient difficiles, voire impossibles du fait de la montée des eaux, VALO’MARNE anticipera la situation 
en collaboration avec ses clients et fera évacuer les déchets vers d’autres exutoires dûment autorisés à la 
réceptionner et situés hors zone inondable (en priorité vers d’autres UVE, puis vers des ISDND). 

 
 

4.4. Effets dominos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Réponse de VALO’MARNE 

 Les risques externes d’origine anthropiques ont bien été identifiés dans l’EDD, partie 2, chapitre 2.2 « Risques 
d’origine anthropique » et ont fait l’objet d’une analyse préliminaire des risques en partie 6 de l’EDD (chapitre 
2.1.2). 

 
A la lecture de ce chapitre, force est de constater que l’étude de dangers a pris en compte les risques liés aux 
canalisations de transport de gaz naturel mais également ceux relatifs à la présence à proximité de l’installation 
de plusieurs axes routiers et de la voie ferrée. A cet égard, c’est le risque de transport de matière dangereuse 
qui a été retenu. 
 
Pour ce qui concerne le risque lié aux crues exceptionnelles, il y a lieu de rappeler que l’étude de dangers 
contient une partie 2.1.2 qui traite spécifiquement de la prise en compte du risque inondation. 
 
Enfin, ce n’est qu’à l’occasion de la réalisation de la station de production et de distribution d’hydrogène, si elle 
a lieu, qu’il sera possible d’évaluer un éventuel effet domino.  

 

Avis MRAe - p.23 :  
Les agressions externes dont les installations peuvent être la cible ne sont pas systématiquement examinées dans 
les EDD, notamment les agressions d’origine « anthropique », souvent qualifiées d’effets dominos externes : ce 
sont les phénomènes dangereux pouvant prendre naissance hors du site considéré mais pouvant avoir un effet sur 
le site (explosion dans un site voisin par exemple). 
 
Pour la MRAe, l’EDD doit être complétée par une analyse des éventuels effets dominos externes au site du fait : 
 

• de la proximité du projet avec des infrastructures qui bordent le site (autoroute, voie ferrée) et de la 
présence d’une canalisation de Gaz Naturel « Férolles-Attilly – Alfortville » traversant le site de l’UIDND, 

 
• du risque lié aux crues exceptionnelles, 

 
• des risques présentés par la station de production et de distribution d’hydrogène envisagée à proximité du 

site (cf supra) qui fait partie du projet au sens de l’évaluation environnementale, mais qui est exclue du 
périmètre de l’étude de dangers en tant que source de danger. 

 

La MRAe recommande de compléter l’étude de dangers par une analyse d’éventuels effets dominos 
externes au site. 
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5. CONSOMMATION ET PRODUCTION DE RESSOURCES 
(énergie, eau), bilan carbone, production et évacuation des 
déchets 

 

5.1. Concernant la valorisation énergétique 
 

 
 
 
 
 

 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 Le descriptif des travaux d’optimisation de la performance énergétique permettant d’atteindre cette performance 

fait l’objet d’un chapitre spécifique du Dossier Technique : chapitre 3.4 « Optimisation de la performance 
énergétique de l’installation » 
 

 L’augmentation de la performance énergétique de l’UVE dans les proportions indiquées est la conséquence de 
la combinaison de plusieurs facteurs : 
 

o l’installation d’équipements d’échanges thermiques supplémentaires qui disposent d’un meilleur 
rendement que les équipements de production électriques (environ 2 à 3 fois plus) ;  

o la mise en place d’un nouveau four pour la ligne 3 permettant d’accepter des déchets à plus fort 
pouvoir calorifique interne en plus grande quantité (environ 3 fois plus) ;  

o la favorisation de la distribution de chaleur sur les réseaux en dehors de la période hivernale au 
lieu d’électricité. 

 
Ainsi le tableau ci-après (tableau 7 du Dossier Technique) montre bien cette nouvelle configuration 
d’optimisation de l’énergie produite. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avis MRAe - p.9 
Selon le dossier technique (p.44), la performance énergétique atteindra 94 % et la production énergétique 
augmentera de 80 %. La MRAe relève cependant que le dossier qui lui a été communiqué n’explicite pas comment 
ces résultats seront obtenus avec une augmentation du volume de déchets traités de 49 %. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 
Comme exposé précédemment, le code de l’environnement encadre strictement la notion de projet. Ainsi, seuls les 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dont la réalisation est certaine doivent être pris en compte dans 
l’étude d’impact. Dès lors, cette notion exclue de facto les « projets » dont la réalisation est incertaine et pour lesquels le 
pétitionnaire ne dispose d’aucune information, notamment sur les caractéristiques. 
 

 Tout d’abord, concernant le raccordement entre l’UIDND et le site de la cogénération de la CPCU qui se situe à 
Vitry-sur-Seine, il y a lieu de relever que la CPCU a émis une lettre d’intention permettant de démontrer l’intérêt 
de cette dernière à la réalisation du projet porté par VALO’MARNE. Toutefois, il ne s’agit que d’une lettre 
d’intention et l’engagement de la CPCU n’est, encore à ce jour, pas définitivement acté. Aussi, au regard de 
l’incertitude et de l’absence d’informations sur les caractéristiques de ce raccordement, c’est à bon droit que 
VALO’MARNE n’a pas considéré ce dernier comme étant une composante du projet d’extension de l’UVE. 
 
Ensuite, s’agissant de l’export de 15 MWth supplémentaires au réseau de chaleur de la ville de Créteil, il 
convient de rappeler que ces informations ont été données à titre informatif dans le cadre du DDAE, mais ne 
sont directement liées au projet, puisque l’augmentation de fourniture d’énergie au réseau de chaleur de la ville 
de Créteil ne nécessite pas la réalisation du projet pour être possible. D’ailleurs, VALO’MARNE a d’ores et déjà 

Avis MRAe - p.9/10 – concernant la fourniture d’énergie à une station de production et de distribution d’hydrogène  
Pour la MRAe il s’agit d’une composante du projet au sens de l’évaluation environnementale qui doit être traitée 
dans l’étude d’impact sur la base des informations actuellement disponibles, l’étude d’impact pouvant être 
actualisée ultérieurement lorsque cette composante aura été mieux définie en application des articles L122-1 et 
L122-1-1 du code de l’environnement. 
 
Avis MRAe - p.10/11 :  
Par ailleurs, selon l’étude d’impact, des travaux sont nécessaires pour assurer la distribution d’énergie 
supplémentaire. En particulier : 
 le raccordement entre l’UIDND et le site de la cogénération de la CPCU qui se situe à Vitry-sur-Seine devra 

être réalisé. 
 pour exporter 15 MWth supplémentaires, un troisième tube réseau en DN450 sera installé entre la sous-station 

de l’UIDND et la « Chaufferie du Palais » de Créteil (p. 46 du dossier technique). La ville de Créteil devra 
également réaliser des travaux dans sa chaufferie pour recevoir l’apport de chaleur supplémentaire. 

 sur le site de l’UIDND, des canalisations devront également être remplacées (une appréciation des incidences 
en phase travaux est présentée p.152). 

 
Pour la MRAe, ces travaux rendus nécessaires par la modernisation de l’UIDND et concourant à l’atteinte de ses 
objectifs sont, pour partie, constitutifs de ce projet, et leurs incidences doivent être présentées, dans l’étude 
d’impact. 

 
En effet, l’article L 122.1 du code de l’environnement stipule que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs 
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé 
dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de 
maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité ». 
 
La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact du projet pour la faire porter sur l’ensemble de ses 
composantes et notamment : 

• la station de production et de distribution d’hydrogène dont la réalisation est prévue à proximité 
du site ; 

• la phase envisagée de reconversion d’une ou plusieurs lignes en ligne de fabrication et de 
valorisation énergétique de combustibles solides de récupération. 

• d’intégrer dans l’étude d’impact une analyse des incidences des différents travaux et ouvrages 
nécessaires à l’atteinte des objectifs poursuivis par les travaux de modernisation de l’UIDND, en 
particulier les interventions sur le réseau de chaleur urbain de Créteil et sur la Chaufferie du 
Palais. 

 
Avis MRAe - p.26 
La MRAe note que l’accord de la CPCU ou le raccordement vers d’autres réseaux sont indispensables pour justifier 
la hausse de la valorisation et donc, en partie, la création de la troisième ligne. L’étude d’impact n’explique pas ce 
qui pourrait être envisagé si les raccordements tardaient à intervenir. 

 
La MRAe recommande de préciser le niveau d’engagement des partenaires à réceptionner l’énergie 
produite par l’usine, et le cas échéant, de présenter les solutions à mettre en œuvre en l’absence d’accord 
de raccordement ou en attendant la réalisation des raccordements nécessaires pour la distribution de 
l’énergie produite. 
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procédé sur l’emprise de son installation à la modification des équipements qui rendront à terme possible cette 
augmentation de l’export de chaleur. 
 
 Enfin, pour ce qui concerne la fourniture d’électricité à une future station hydrogène, il semble nécessaire de 
rappeler qu’au moment de la rédaction du DDAE, VALO’MARNE n’avait aucune certitude quant à la réalisation 
de cette station hydrogène. Depuis, les sociétés SUEZ RV Energie et SIPEnR ont signé, le 8 avril 2020, une 
convention de partenariat en vue de la création d’une société de projet dédiée, nommée « H2 CRETEIL » qui 
vise spécifiquement à « concevoir, investir, construire et exploiter un électrolyseur et une station de recharge en 
hydrogène […] et de distribution d’hydrogène ». Les statuts de la société H2 CRETEIL ont été déposés le 20 
avril 2020 au RCS de Paris et la société est immatriculée sous le n° de SIRET : 88317101900010 (code APE 
3521Z -production de combustibles gazeux). Toutefois, malgré la signature de cette convention de partenariat, 
VALO’MARNE ne dispose pas d’éléments permettant de s’assurer de la réalisation effective de cette station ni 
des caractéristiques de cette dernière. Il n’est donc à ce stade pas possible d’apporter des précisions sur les 
incidences de cette station par rapport au projet d’extension de l’UVE. 

 
 

 En cas d’absence d’accord de raccordement, ou en attendant la réalisation raccordements nécessaires, 
VALO’MARNE pourra utiliser l’énergie produite pour produire de l’électricité, grâce à son système de 
cogénération (production d’énergie thermique et/ou électrique).  
 

 Ainsi quand bien même ces partenaires diminueraient leur niveau d’engagement, l’équilibre du projet ne serait 
pas remis en cause, puisque VALO’MARNE sera tout à fait en mesure de valoriser énergétiquement l’énergie 
thermique produite par les déchets réceptionnés sur l’installation. 

 
 
 

5.2. La consommation et la production de ressources (énergie, 
eau), le bilan carbone, la production et l’évacuation des 
déchets 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse de VALO’MARNE 
 

 La gestion des eaux du chantier et les mesures de réduction de l’impact sont décrites au chapitre 4.3.2 de 
l’étude d’impact. Il y est bien précisé que les mesures présentées sont « à respecter pour toute la phase 
chantier » 

 
 Le site dispose d'une procédure en cas de déversement qui prévoit bien la fermeture des vannes d'évacuation 

vers le réseau d’assainissement. Cette procédure est tenue en permanence à disposition de l'Inspection des 
Installations Classées. En cas de pollution accidentelle, le site peut utiliser sa STEP interne, pour traiter les 
effluents pollués interne et/ou faire appel à une société de traitement spécialisée.  

 
 Les modalités de gestion des eaux de lavage DASRI ont été présentées au chapitre 3.8.2.2 de l’Etude 

d’Impact :  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. 

 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, 

Avis MRAe – p24 – concernant les consommations et rejets au réseau d’assainissement 
La MRAe considère que des précisions doivent être apportées sur les points suivants :  

• Pour la phase chantier, la gestion des eaux générées par le chantier (eaux de lavage des engins de 
chantier, eaux de pluies ruisselant sur les zones de chantier ou encore les eaux d’exhaure…) doit être 
présentée. 

• La pollution des eaux souterraines et des sols est abordée dans l’étude d’impact. En revanche, le 
traitement des pollutions accidentelles des réseaux d’assainissement, notamment en cas de fuites de 
réactifs, n’y est pas développé et nécessite de l’être. 

• S’agissant des DASRI : actuellement, les eaux de lavage des bennes doivent être filtrées et désinfectées 
avant leur rejet dans le réseau d’eaux usées. Les modalités de gestion des eaux de lavage de DASRI 
doivent être précisées dans l’étude d’impact. 

• Le maintien d’un rejet de 2 000 m³/an d’effluents liquides industriels dans le réseau d’assainissement est 
sollicité. L’étude d’impact doit indiquer les dispositifs de traitement prévus pour traiter ces eaux et 
respecter les valeurs limites de rejet. 
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- Eaux de rinçage et de lavage des chariots de déchets hospitaliers après traitement bactéricide 
- Eaux sanitaires. 

 
Elle est présentée en annexe 10 de l’étude d’impact et sera mise à jour dans le cadre du projet. 
 

 S’agissant des DASRI, les eaux de lavage et de désinfection des chariots font l’objet d’un traitement par 
filtration, dans des cuves de récupération. Ce traitement sera maintenu dans le cadre du projet. Les eaux 
pourront ensuite être dirigées vers la cuve de stockage dédiée pour la réinjection (cf Dossier Technique, 
chapitre 3.5.3 « Principe retenu pour atteindre le « zéro rejet » d’effluents »). 
 

 Concernant les dispositifs de traitement prévus pour traiter les 2 000 m³/an d’effluents liquides industriels 
résiduels, et respecter les valeurs limites de rejet, les éléments sont déjà présentés dans le dossier technique, 
chapitre 3.5.6 Modification du suivi des rejets d’effluents. 

 
 

 
 
 
 
 

Réponse de VALO’MARNE 
 

 Comme indiqué au sein du dossier de demande, la nouvelle surface imperméabilisée sera d’environ 250 m2 
(serre pédagogique). Cette information est notamment présentée au chapitre 8.7.3.2 de l’étude d’impact, qui 
décrit les constructions projetées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 En effet il est bien précisé au chapitre 5.2.2.2 de l'EI, que des dispositifs d'infiltration ou récupération d'eau sont 

à proscrire du fait de l'activité du site : "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."  

 
 Concernant l’absence de dispositif de régulation des eaux pluviales, VALO’MARNE étudiera lors de la 

conception des serres la possibilité de capter et stocker à minima les ruissellements des eaux pluviales 
courantes (jusqu’à 8 mm) sur la nouvelle surface imperméabilisée, afin de s’assurer que le rejet au réseau 
d’eau pluviale ne dépasse pas le débit de fuite maximal autorisé localement. 

 
 

 Concernant la gestion des eaux d’extinction : la gestion des eaux polluées en cas d'incendie fait l'objet d'un 
chapitre spécifique de la partie 3 de l'EDD : chapitre 4.8.3.2 Rétention des eaux d’extinction d’incendie. A cet 
égard, l’EDD précise que ces eaux sont mises en rétention. Pour la partie incinération, le système de rétention 
est constitué de la fosse de l’ancienne usine d’un volume de 960 m3, permettant ainsi de recueillir sans difficulté 
la totalité des eaux d’extinction d’incendie. Pour les autres zones de l’usine, le réseau des eaux pluviales est 
équipé d’une vanne de sectionnement permettant de contenir les eaux pluviales sur le site et d’éviter, ainsi, les 
rejets immédiats dans le réseau. Par ailleurs, il convient d’indiquer que la gestion des eaux en cas d’incendie 
fait également l’objet d’une procédure écrite spécifique. 

 

Avis MRAe – p24 – concernant la gestion des eaux pluviales 
L’étude d’impact ne présente pas les surfaces qui seront imperméabilisées par le projet  

Avis MRAe – p25 – concernant la gestion des eaux pluviales 
Afin de confirmer la compatibilité avec le règlement départemental d’assainissement, l’étude d’impact doit justifier 
plus précisément : 

- l’impossibilité du rejet de l’intégralité des eaux pluviales en milieu naturel, 
 - la gestion des pluies courantes (jusqu’à 8 mm) sans rejet au réseau grâce à la mise en œuvre de 
dispositifs de gestion à la source des eaux pluviales 
- la régulation du rejet selon le débit de fuite maximal autorisé localement, 
 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact : 
• pour présenter les dispositions retenues pour respecter la valeur du débit de fuite maximum admis 

pour les rejets dans le réseau,  
• pour justifier l’absence de dispositif de régulation des eaux pluviale sur le site, 
• pour préciser la gestion des eaux d’extinction de feu afin d’éviter des rejets immédiats dans le 

réseau. 
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5.3. Bilan carbone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 Pour rappel, en application des dispositions des articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement, la 
demande d’autorisation environnementale n’a pas à contenir de bilan carbone. Aussi, les éléments présentés à 
ce sujet par la société VALO’MARNE sont purement informatifs et n’ont pas à faire l’objet d’une analyse non 
prévue par les dispositions précitées du code de l’environnement. 

 
 

 D’autre part, s’agissant du puits de carbone, il y a lieu de mentionner que ce dernier est à considérer comme 
une campagne d’expérimentation qui vise à étudier la capacité du puits à capter une partie du CO2 dans des 
rejets canalisés industriels. Le bilan de son fonctionnement sera présenté annuellement dans le DIP de 
l’installation.  

 

5.4. Déchets produits 
5.4.1. Mâchefers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Réponse de VALO’MARNE 

 
 Les caractéristiques des fumées en sortie des chaudières est présenté au chapitre « 3.2.5 Caractéristiques des 

fumées en sortie chaudière » du Dossier Technique. Le débit de fumées humides en sortie chaudière y est 
indiqué. Les flux moyen journaliers des émissions à l’atmosphère ont par ailleurs été indiqués au chapitre 5.8.2 
de l’Etude d’Impact, tableau 48. 

 

Avis MRAe – p.26  
De même, les effets sur le climat sont analysés (p.212). Le bilan carbone de l’usine augmente, mais l’étude 
d’impact considère que le bilan est favorable, grâce à la différence entre les tonnes d’équivalents CO2 (teqCO2) 
émises et les teqCO2 évitées, ces dernières augmentant plus que les teqCO2 émises. L’analyse est très succincte. 

 
Pour la MRAe, l’analyse mérite d’être développée, en tenant compte des alternatives possibles sur le territoire en 
matière de production d’énergie renouvelable. 

 
L’étude d’impact fait plusieurs fois référence au puits de carbone constitué par la production et la méthanisation de 
microalgues. Un pilote est déjà installé sur le site de l’UIDND de Créteil. Le bilan de son fonctionnement et de sa 
contribution à la lutte contre le changement climatique n’est pas indiqué dans l’étude d’impact. 

 
La MRAe recommande d’approfondir la présentation et la justification du bilan carbone de l’usine. 

Avis MRAe – p.27 
L’usine modifiée produira davantage de déchets, en particulier entre 70 000 et 80 000 t/an de mâchefers. Ils seront 
évacués vers les mêmes sites qu’actuellement, mais (p.210) la société SUEZ souhaite développer une installation 
de maturation et d’élaboration de mâchefers sur la commune d’Isles-les-Meldeuses, en Seine-et- Marne, qui 
disposera d’un accès fluvial. Un dossier de demande d’autorisation a été déposé. La MRAe constate que ce projet 
est identifié dans le PRPGD, mais aucune information supplémentaire n’est présentée dans le dossier. L’étude 
d’impact précise enfin qu’en cas de non-respect des seuils de l'arrêté de 2011 permettant la valorisation, les 
mâchefers seraient mis en décharge dans une installation de stockage de déchets non dangereux « proche du site 
», à Soignolles-en-Brie (77). Elle n’indique pas si cette situation s’est présentée dans le passé. L’étude d’impact ne 
précise pas si les différents sites d’accueil mentionnés sont toujours en capacité de traiter les déchets du projet et si 
les modalités d’évacuation (route, fleuve) seront maintenues. 
 
La MRAe recommande de : 
 

• préciser les volumes de résidus de fumées d’incinération d’ordures ménagères produits ; 
• justifier de la capacité des sites d’accueil identifiés à accueillir les déchets produits, notamment en 

cas de non réalisation de l’installation d’Isles-les-Meldeuses, 
• présenter les modalités d’évacuation des déchets et les incidences potentielles en résultant, tant 

sur le site que lors du déplacement vers les sites d’accueil. 
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 Dans le cas où l’installation de traitement de mâchefers ne serait pas autorisée sur Isles-les-Meldeuses, le 
centre de traitement de RECYDEM à Lourches (59) ainsi que celui de VAL’ESTUAIRE à Rogerville (76) seront 
bien en mesure de valoriser l’ensemble des mâchefers produits par l’installation.   
 
Les mâchefers seraient ainsi transportés :  

- soit par voie routière, vers le centre de traitement Recydem  
- soit par voie fluviale, vers le centre de Val’Estuaire), après brouettage par camion sur le port 

de Bonneuil où ils seront chargés sur une péniche, 
 

Ces sites disposent d’Arrêtés Préfectoraux leur autorisant le traitement de déchets non dangereux (rubrique 
2791) avec les capacités respectives suivantes :  

- SUEZ RECYDEM – AP du 01/10/2003 : capacité de traitement annuelle de 200 000 t/an 
(ancienne rubrique 167 c) 

- VAL’ESTUAIRE - AP du 29/03/2013 : capacité de traitement maximale de 430t/jour et 
120 000 t/an. 

  
En fonction de l’évolution des capacités de traitement de mâchefers en Ile-de-France et dans les régions 
limitrophes (création de site ou extension de capacités) VALO’MARNE pourra adapter son exutoire. 

 
 Les modalités de gestion et d’évacuation des déchets produits par l’installation sont présentés au chapitre 2.4.4 

du Dossier Technique pour les déchets actuels. 
 
Ainsi, il est par exemple indiqué au sein du chapitre 2.4.4 que les centres sous chaudières et sous électrofiltres 
ainsi que les gâteaux seront évacués par camions sur l’ISDD de Villeparisis. 
 
L’augmentation de la quantité des sous-produits et des déchets produits ont bien été pris en compte dans 
l’étude de l’impact sur le trafic (cf.chapitre 6.3 du présent mémoire). 

 

5.4.2. Phase chantier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis MRAe – p.28 
Les travaux de l’usine s’échelonneront de 2020 à 2024 (p.136). 
 
Les enjeux les plus significatifs identifiés par la MRAe concernent : 
 
• la gestion des terres polluées, notamment sur l’emprise des serres : les sols sur cette emprise sont pollués 

avec des niveaux dépassant ponctuellement les seuils sanitaires (p.55 : hydrocarbures, métaux lourds) et la 
présence de poches de pollution ne peut être exclue. La conception des serres n’est pas finalisée, mais des 
évacuations de terres seront peut-être nécessaires. Or toutes ne pourront peut-être pas être évacuées vers 
une installation de stockage de déchets inertes (ISDI). L’étude d’impact note qu’il conviendra de procéder à 
des analyses complémentaires dans le cadre d’un plan de gestion des terres polluées ; 

• la prise en compte du risque inondation. L’étude d’impact identifie les dispositions du PPRI à respecter lors du 
chantier (p.141) ; 

• la gestion des eaux utilisées par le chantier, qui n’est pas précisée (cf 3.3.1)  

• les déplacements : l’impact est jugé faible par l’étude d’impact, notamment parce qu’il serait inférieur aux 
impacts du projet en phase exploitation et parce que les trafics générés, hors heures de pointe, seraient 
négligeables sur la RN6. La MRAe constate toutefois que la phase chantier peut générer jusqu’à 150 poids 
lourds supplémentaires par jour, ce qui est important dans un secteur accueillant des flux déjà conséquents 
liés notamment à la présence de magasins et d’entrepôts logistiques. 

Les itinéraires des camions ne sont pas précisés. Une incohérence des chiffres est à corriger, l’étude d’impact 
indiquant p.147 pour le projet en phase d’exploitation une « augmentation du trafic passant de 221 poids 
lourds à 338 poids lourds par jour, soit une augmentation de 117 poids lourds par jour. Cette augmentation 
étudiée est fortement supérieure aux augmentations de trafic qui seront engendrées par le chantier ». 

• la gestion des déchets de chantier : l’analyse reste succincte, l’étude mettant en avant les grands principes de 
gestion (étudier les possibilités de réemploi sur site, évacuer en filière adaptée) et d’organisation (suivi, 
stockage, etc.). Les déchets concernés doivent être précisés et leurs volumes respectifs estimés. 

 
La MRAe recommande de préciser : 
 

• les modalités de gestion des terres polluées sur l’emprise des sols et de confirmer la compatibilité 

des sols avec la serre projetée,  
• les incidences du chantier sur les déplacements, les nuisances sonores et la gestion des déchets. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Concernant la gestion des terres polluées, effectivement, comme précisé au chapitre 4.2.2 de l’étude d’impact, 
« 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 ». Cette mesure est d’ailleurs la mesure de réduction n°1 
(MR1). A ce stade de l’avancée du projet, il n’est pas encore possible d’identifier précisément les quantités et la 
nature des matériaux pollués excavés. Toutefois, on peut d’ores et déjà affirmer que, préalablement à la 
réalisation de la serre, VALO’MARNE s’assurera de la compatibilité du sol après traitement avec cet usage de 
serre. 

 
 La gestion des eaux du chantier et les mesures de réduction de l’impact sont décrites au chapitre 4.3.2 de 

l’étude d’impact. Il y est bien précisé que les mesures présentées sont « à respecter pour toute la phase 
chantier » 

 
 

 Pour ce qui concerne la phase chantier : le chiffre de 150 poids lourd supplémentaire indiqué par la MRAe, issu 
du chapitre 4.7 de l’Etude d’Impact, n’est pas une valeur journalière, mais une valeur annuelle (150 poids lourds 
supplémentaires sur une année, soit moins de 2 par jour). 
 

 Concernant l’incohérence des chiffres identifiée par la MRAe, la réponse a été apportée par VALO’MARNE au 
chapitre 6.3 du présent mémoire. 
 

 La gestion des déchets de chantier est décrite au chapitre 4.10 de l’Etude d’Impact. Les différents types de 
déchets pouvant être générés ont bien été identifiés. Comme indiqué, 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 : 

o La nature et les quantités de déchets susceptibles d’être générées par le chantier, 
o Les différentes filières d’élimination, de recyclage ou de regroupement ainsi que les modes de 

transports par lesquels les déchets seront acheminés, 
o L’organisation de tri et de collecte des déchets, 
o Les moyens de contrôle et de suivi. 

 
 L’exploitant assurera un suivi des typologies et quantités de déchets évacués lors de la phase chantier. 
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6. POLLUTION ET NUISANCES EN MILIEU URBAIN GENERES 
PAR LES CHANTIERS, PUIS PAR LE FONCTIONNEMENT DE 
L’UNITE 

 

6.1. Concernant le fonctionnement de l’usine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponse de VALO’MARNE 
 

 Comme indiqué par la MRAe, VALO’MARNE a bien fourni des explications précises sur le fonctionnement de 
l’usine dans son Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale (DAE) et en particulier dans le Dossier 
Technique. L’ensemble des pièces du DDAE (Résumé Non Technique, Dossier Administratif, Dossier 
Technique, Etude d’Impact, Etude de Danger, Dossier de Plans, et l’ensemble de leurs annexes) seront à 
disposition du public lors de l’enquête publique. La bonne information du public est donc bien assurée sans qu’il 
soit nécessaire d’ajouter des éléments qui seraient redondants au sein de l’étude d’impact. 
 

 

6.2. Concernant les rejets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 
 

 L’analyse de conformité du projet aux conclusions sur les MTD parues en 2019, en vigueur, ont d’ores et déjà 
été présentées dans le DDAE (annexe 9 de l’étude d’impact, à partir de la page 49 à 67) et prises en compte 
dans le projet.  
 

 Les valeurs limites de rejets atmosphériques en cheminées de l’installation, et leur évolution par rapport à la 
situation actuelle sont présentées au :  

o Tableau 47 de l’Etude d’Impact  
o Tableau 6 du Dossier Technique  

Afin d’apporter des précisions sur les évolutions du paramètre mercure, VALO’MARNE souhaite préciser le 
tableau des valeurs limites d’émissions à l’atmosphère qui a été joint à l’étude d’impact (le tableau 47 de 
l’Etude d’Impact et le tableau 6 du Dossier Technique), pour tenir compte de l’application des MTD de 2019.  
 

Avis MRAe - p.8 
La MRAe considère que l’étude d’impact est trop succincte sur la présentation du fonctionnement de l’usine 
(principes, flux, consommations, etc.), et que certains schémas manquent de lisibilité (cf. p.3213). Des explications 
plus précises figurent dans d’autres pièces du dossier (par exemple : « dossier technique » du dossier de demande 
d’autorisation environnementale, p.11 et suivantes) ou dans le dossier de concertation. Cette présentation mérite 
pour la MRAe d’être complétée dans l’étude d’impact avec des renvois pour plus de détail aux éléments pertinents 
figurant dans les autres pièces du dossier. 
La MRAe recommande de présenter de manière plus précise le fonctionnement actuel de l’usine, dans 
l’étude d’impact, avec des renvois, pour plus de détail aux éléments pertinents figurant dans les autres pièces du 
dossier soumis à l’enquête publique. 

Avis MRAe - p.11 
L’étude d’impact (en particulier son annexe 9) justifie la reprise des dispositions du document BREF (Best Available 
Techniques Reference document : meilleures techniques disponibles) relatives à l’incinération, daté de 2006, avec 
notamment des comparaisons des meilleures technologies disponibles19 (MTD1) avec les dispositions appliquées. 
Elle inclut une comparaison des performances attendues lors de la conception du projet avec les niveaux 
d'émission associés à ces technologies référencées dans ce BREF de 2006. Ces niveaux d’émission ont été 
révisés en décembre 2019. Pour une comparaison avec les valeurs désormais en vigueur, il manque dans l’étude 
d’impact les performances à atteindre sur les différents paramètres d’émission, et notamment les composés 
organiques volatils (COV), les métaux (cadmium et thallium, le fluorure d’hydrogène (HF), le NH3 et le CO.  Il est 
nécessaire que l’étude d’impact présente les nouveaux niveaux d’émission associés aux meilleurs technologies 
disponibles et intègre les comparaisons manquantes des paramètres précités. 
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6.3. Concernant le trafic  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 Le volume et la typologie des déchets réceptionnés et évacués ont bien été pris en compte dans les 
hypothèses de trafic futur, Ainsi ce sont les hypothèses du tableau ci-après qui ont permis de déterminer une 
moyenne journalière de véhicule de 210 camions/jour en situation projetée. 
 

Avis MRAe - p.29/30 
L’extension de l’activité va générer une augmentation importante du nombre de camions circulant sur les axes 
desservant le projet, le tonnage de déchets traités augmentant de 49 %. 

 
Le trafic estimé pour le projet est obtenu au travers d’une règle de trois, à partir de la hausse du tonnage de déchet 
traité (soit + 49 %). 

 
Selon la MRAe, cette méthode simple d’estimation des flux doit être justifiée, le type de déchets apportés pouvant 
évoluer avec le projet, et le volume des mâchefers à évacuer augmentant plus que le volume des déchets traités 
(cf. paragraphe 3.3.3 du présent avis). Par ailleurs, l’étude d’impact n’explique pas comment la destination des 
camions est évaluée et prise en compte. 

 
La MRAe considère que l’’étude de trafic est succincte pour un site qui évolue de manière significative (nombre de 
PL, destinations éventuelles), dans un secteur où la circulation est importante (commerces, logistique) présentant 
des risques de congestion. […] 
 
La MRAe considère que l’’étude de trafic est succincte pour un site qui évolue de manière significative (nombre de 
PL, destinations éventuelles), dans un secteur où la circulation est importante (commerces, logistique) présentant 
des risques de congestion.  
 
La MRAe recommande : 
 

• de justifier la pertinence de l’estimation des flux générés par le projet, en prenant en compte le 
volume et la typologie des déchets supplémentaires générés par le projet 

• le cas échéant, d’actualiser l’analyse des incidences du projet notamment en heure de pointe du 
midi et en heure de pointe du soir (direction nord sur la RD6), et d’élargir si besoin le périmètre 
d’étude pour évaluer si un impact potentiel n’est pas possible sur le trajet suivi par les camions. 
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 L’étude de circulation IRIS a été lancée en 2018, sur la base des informations disponibles à cette date. En 

première approche, et de manière majorante, une règle de trois avait été appliquée pour déterminer les 
tonnages futurs de déchets non dangereux. Au fur-et-à-mesure du projet, VALO’MARNE a pu affiner les 
hypothèses de trafic futur, en prenant notamment en considération les différents modes de transporteurs 
(bennes, camions FMA) qui seront utilisés pour acheminer les déchets supplémentaires sur l’installation (cf. 
Tableau ci-dessus) et pour l’évacuation des déchets produits. Il s’avère que la première approche était donc 
très largement majorante. L’étude de circulation IRIS n’a pas été modifiée, car ses conclusions permettaient de 
prendre en compte un impact majorant sur la circulation. 

 
 

 Comme indiqué dans le bilan de la concertation préalable, la projection d’augmentation de capacité annuelle de 
l’UVE de 244 500 tonnes à 365 000 tonnes va constituer un accroissement du trafic, dont VALO’MARNE prévoit 
de limiter les inconvénients en signant des conventions avec ses futurs clients qui : 

o Leur affecteront des horaires de vidage précis pour limiter un accroissement du trafic en période de 
pointe dans 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. 

o Les contraindra à acheminer leurs apports au maximum par gros porteur afin de limiter le nombre de 
véhicules supplémentaires sur le site. 
 

 Le projet induira donc un trafic supplémentaire de 30 gros et moyens porteurs par jour qui représentera une 
augmentation de trafic de +0,004% du trafic dans la zone des 3km autour du site, qui draine actuellement plus 
de 803 000 gros porteurs/jour et 53 000 véhicules légers/jour, soit 856 000 véhicules/jour au total. Compte tenu 
du caractère limité de l’augmentation du trafic, qui plus est en milieu très urbain, il n’apparaît pas nécessaire 
d’apporter des compléments sur le trajet des camions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

type de véhicules 

tonnage 
moyen 

contenu par 
le véhicule 

(en t) 

tonnage annuel 
considéré pour 
l’estimation de 

trafic 

nb de véhicules/an 

Entrants 

Déchets non dangereux 
(OMr/DAE/refus de tri DAE) 

Bennes  6 223 800 37 172 

FMA 24 122 950  5 123 

DASRI camion 12T 1 18 250 18 250 

acide chlorhydrique citerne ou cuves 3 45 15 

ammoniac citerne PL 25 1055 42,2 

soude citerne ou cuves 1,5 19 12,7 

bicarbonate citerne PL 20 4516 226 

charbon actif citerne 15 183 12 

autres réactifs bidons ou cuves 2 24 12 

Sortants 

mâchefers camions TP 24 77 330 3 222 

évacuations OM/DAE pdt AT FMA 23 13 500 587 

ferrailles (mâchefers) bennes 30m3 4 600 150 

REFIOM et PSR citerne PL 24 15 290 637 

gâteaux (REFIOM) bennes 20m3 14 695 50 

     65 510 camions/an 

     210 camions/jour 
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6.4. Concernant les sources dangereuses et produits toxiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 L’étude de circulation IRIS a été lancée en 2018, sur la base des informations disponibles à cette date. En 
première approche, et de manière majorante, une règle de trois avait été appliquée pour déterminer les 
tonnages futurs de déchets non dangereux. Au fur-et-à-mesure du projet, VALO’MARNE a pu affiner les 
hypothèses de trafic futur, en prenant notamment en considération les différents modes de transporteurs 
(bennes, camions FMA) qui seront utilisés pour acheminer les déchets supplémentaires sur l’installation (cf. 
Tableau présenté au chapitre 6.3 du présent mémoire) et pour l’évacuation des déchets produits. Il s’avère que 
la première approche était donc très largement majorante. L’étude de circulation IRIS n’a pas été modifiée, car 
ses conclusions permettaient de prendre en compte un impact majorant sur la circulation.  
 
L’ERS a quant à elle pris en compte les flux réels attendus, puisque ces informations avaient été affinées en 
cours de projet et étaient disponibles (cf chapitre 5.1.2 de l’ERS)  
 

 Les rejets liquides n’ont en effet pas été retenus comme source de danger sanitaire dans l’ERS (cf chapitre 
5.2.1 de l’ERS), puisque :  

o Les eaux usées domestiques sont renvoyées dans le système d’assainissement collectif (renvoi vers 
la STEP de Valenton). 

o Les eaux pluviales sont constituées des eaux récupérées au niveau des toitures et des voiries. Ces 
eaux seront entièrement traitées par un débourbeur et un séparateur d’hydrocarbures avant rejet. 

 
A noter que la mention d’un rejet en Seine des eaux pluviales dans ce chapitre est en partie erronée, 
puisqu’elles sont d’abord 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 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 Comme indiqué au chapitre 4.1 de l’ERS (annexe 1 de l’Etude d’Impact) la zone d’étude retenue est définie 
selon les recommandations de l’INERIS, à savoir la zone comprise dans un rayon de 3 km autour de 
l’installation. 

 La distance des zones d’habitations a bien été indiquée dans l’ERS, au chapitre 4.2.2 Données de population, 
qui précise :  
« Les zones résidentielles les plus proches du projet sont situées : 

• A 500 m au nord (rue Marc Séguin / chemin des Mêches, Créteil) 
• A 600 m au nord-est (quartier du Palais, Créteil) 
• A 700 m au nord-ouest (Alfortville) 
• A 1 300 m au sud-est (Valenton) 

Avis MRAe - p.30/31 
L’ERS identifie et analyse les différentes sources potentielles de danger pour les populations riveraines. L’analyse 
conduit à ne retenir que les rejets atmosphériques des cheminées de l’UIDND, considérant que les émissions 
associées au trafic généré par le projet peuvent être négligées, car le trafic PL supplémentaire généré par le projet 
est estimé en moyenne à 30 PL/jour. Pour la MRAe, l’ERS devrait prendre en compte l’ensemble du trafic généré 
par le site. 
 
Cette information semble issue du « mémo trafic » (annexe 2), mais elle est contradictoire avec les résultats de 
l’étude de circulation (annexe 8), qui prévoit +235 PL (cf 3.3.2 ci-dessus) ; 

 
De plus, l’ERS ne prend pas en compte les rejets liquides, au motif notamment que le projet vise un « zéro rejet » 
d’effluents industriels ; or cet objectif ne sera atteint que progressivement et reste à confirmer. 

 
La MRAe recommande au maître d’ouvrage de mettre en cohérence les données de son dossier sur le trafic 
poids lourds et de confirmer que les émissions dangereuses ou toxiques, autres que les fumées, et liées à 
l’ensemble de l’activité du site et du trafic associé peuvent être écartées. 

Avis MRAe - p.31 
Dans le cadre de l’analyse de l’environnement du site et de ses enjeux, l’identification des habitations et 
établissements sensibles dans l’aire d’étude a été réalisée, dans un rayon de trois kilomètres. Le choix de ce rayon 
pourrait être justifié. 
 
Les 140 établissements sensibles présents dans ce périmètre sont bien identifiés et localisés. Les premières 
habitations se situent à plus de 500 mètres, L’étude pourrait localiser et caractériser plus précisément les 
habitations dans ce périmètre (distance, typologie, nombre d’habitants, etc). 
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• A 1 000 m à l’ouest sud-ouest (Choisy-le Roi) 
 
Dans la zone d’étude, certaines zones habitées sont des zones pavillonnaires, au sein desquels la présence de 
potagers individuels est possible, en particulier au sud-ouest et au sud-est de l’usine (respectivement sur 
Choisy-le-Roi et Valenton). A noter également la présence sur Créteil de jardins collectifs qui devront également 
être pris en considération dans le cadre de cette étude. » 
 
A la lecture de l’ERS il apparaît donc que les habitations sur le périmètre sont localisées et caractérisées.  

 

6.5. Concernant les voies d’exposition, les scénarios retenus, la 
modélisation par dispersion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 L’ERS présentée dans le DDAE a été lancée en 2018, soit bien avant la parution des conclusions sur les MTD 
issues du BREF Incinération. Comme indiqué au chapitre « 5.1.1.1 Polluants réglementés » de l’ERS « le projet 
de nouvelles MTD n’étant pas stabilisé en 2018, et dans une démarche conservative, il a été fait le choix, de 
prendre des valeurs parfois majorantes vis-à-vis de ces exigences, ce qui fait qu’à l’échelle du projet, le risque 
sanitaire est calculé de façon majorante par rapport à une situation future constatée  

 
 Les valeurs limites de rejets atmosphériques en cheminées de l’installation, et leur évolution par rapport à la 

situation actuelle, ont été complétées afin de prendre en compte l’évolution de la valeur limite pour le mercure. 
Ce point a été abordé au chapitre 6.2 du présent mémoire.  
 

 Les rejets atmosphériques sont et seront contrôlés, à minima, selon les modalités de l’arrêté du 20/09/02 relatif 
aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant 
des déchets d'activités de soins à risques infectieux, et selon les prescriptions des conclusions des MTD parues 
en 2019 
 

 Du fait de la parution le 28 janvier 2020 d’un nouveau Bilan des choix de VTR disponibles sur le portail des 
substances chimiques de l’INERIS, VALO’MARNE a choisi de compléter l’ERS selon ce dernier guide en 
vigueur. Ainsi l’ERS complétée figure en annexe du présent mémoire à titre d’information ; les conclusions 
restent inchangées. 

 

6.6. L’insertion urbaine et le paysage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis MRAe - p.32 
La MRAe note toutefois que pour le mercure, il est indiqué, dans le tableau 47 de l’ERS des valeurs limites 
d’émissions à l’atmosphère en sortie de cheminée (p. 197 de l’étude d’impact) une valeur limite de 0,05 mg/m³ pour 
l’installation projetée alors que le niveau d’émission associé aux meilleures techniques disponibles (NEA- MTD) est 
fixé à 0,02 mg/m³. Cette valeur est également reprise dans le dossier de comparaison aux MTD. VALO’MARNE doit 
modifier les systèmes de traitement qu’il envisage d’installer pour garantir le respect cette valeur limite. Cette 
précision sera utilement apportée dans le dossier soumis à l’enquête publique. 
 

La MRAe recommande : 
² 

• de présenter les dispositions techniques retenues pour garantir que les rejets de mercure seront 

inférieurs à 0,02 mg/m³ ;  
• vérifier par des mesures aux cheminées, que les flux de polluants seront inférieurs ou égaux à 

ceux envisagés.  

Avis MRAe - p.32/33 
L’usine est installée dans un environnement peu qualitatif. Toutefois, des évolutions importantes de l’usine sont 
prévues (notamment l’ajout d’un nouveau volume sur la façade nord, l’ajout de 4 silos sur la façade ouest, le projet 
de serre de production et d’une serre pédagogique). 
Une analyse a été conduite, pour identifier les points de vue les plus sensibles, notamment depuis l’A86. Des 
photomontages sont présentés. 
 
Selon l’étude d’impact, l’impact sera faible ou modéré, plus significatif pour les serres, pour lesquelles une ambition 
de requalification du paysage urbain est affichée. La MRAe note toutefois que leur conception n’est pas finalisée. Il 
y a ainsi peu de visuels détaillés de cette composante du projet. 
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Réponse de VALO’MARNE 
 

 Le Volet Paysager présenté en annexe 5 de l’Etude d’Impact, ainsi que les chapitres 5.3.2 de l’Etude d’Impact, 
présentent des photomontages visuels permettant d’appréhender correctement l’impact du projet sur le 
paysage urbain. L’effet visuel de la serre pourra être affiné lorsque sa conception sera définitivement calée et 
qu’une autorisation de construire sera demandée. 

 

6.7. Impacts cumulés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
Réponse de VALO’MARNE 
 

 Pour rappel, le contenu de l’étude d’impact est indiqué à l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Aussi, 
conformément à ces dispositions, l’étude d’impact ne doit analyser le cumul des incidences avec d’autres 
projets que si, au moment du dépôt de l’étude d’impact, ces projets avaient fait l’objet d’une étude d’incidence 
environnementale et d’une enquête publique ou s’ils avaient fait l’objet d’une évaluation environnementale et 
d’un avis public de l’autorité environnementale. 

 
En ce qui concerne la première observation, l’étude apparaît suffisamment proportionnée en l’absence 
d’impacts d’effets cumulés notables constatés. 
 

 En ce qui concerne la prise en compte de la ligne 15 sud du Grand Paris Express :  
 
Le projet d’évolution de l’UVE de Créteil est situé à 1,3 km du futur arrêt « Le vert de Maison » du projet de la Ligne 
15 Sud qui doit voir le jour à l’horizon 2024 / 2025. 
Ce projet a fait l’objet d’un avis du CGEDD en date du 23 septembre 2015. Bien que celui-ci n’ait pas été décrit dans 
les projet pris en compte dans les effets cumulés, il reste néanmoins mentionné dans le cadre des effets cumulés 
liés au trafic. 

 
Afin de compléter l’analyse proposée dans le cadre de l’étude d’impact, il est proposé ci-après une description du 
projet de la ligne 15 sud et de ses potentiels effets cumulés avec le projet. 
 

Communes du projet Projet Type de procédure Date de l'avis 
ou de l'AP 

Distance au site 
du projet 

Livraison 

De Boulogne 
Billancourt à Noisy Le 
Grand 

Ligne 15 
sud 

Avis CGEDD – 
Déclaration d’utilité 
publique 

23 septembre 
2015 

1,3 km (au point 
le plus proche) 

2024 / 
2025 

  
Le projet de tronçon sud de la ligne rouge, dit "ligne 15 sud" du réseau de transport "Grand Paris Express" (GPE), 
porte sur la création d'une nouvelle ligne de métro automatique enterré sur une longueur de 33 km linéaires 
comptant 16 gares. S'y ajoutent un site de maintenance des infrastructures (SMI) à Vitry-sur-Seine, un site de 
maintenance et de remisage des trains (SMR) et un poste de commandement centralisé (PCC) à Champigny-sur-
Marne, ainsi que deux plates-formes fluviales d'évacuation des déblais sur l'Île-de-Monsieur à l'extrémité ouest du 
tronçon et sur le site des Ardoines au centre. 
 
 
 
 
 

Avis MRAe - p.33 
L’étude d’impact mentionne les projets situés dans un rayon de trois kilomètres autour de l'UIDND et ayant fait 
l’objet d’une étude d’impact : ensembles de logements, ZAC, etc. L’analyse reste succincte et peu quantifiée. Les 
enjeux liés au climat et aux déplacements apparaissent les plus importants. 
 
La ligne 15 sud du Grand Paris Express n’est pas prise en compte alors que les gares de Créteil L’Echat, Vert de 
Maisons et des Ardoines sont dans le périmètre des trois kilomètres autour du projet retenus pour l’analyse. 
 
Plus largement, la pertinence du périmètre doit être justifiée au regard des enjeux de déplacement identifiés, les 
trafics supplémentaires générés par le projet pouvant avoir des effets indirects plus loin si, à certaines heures, les 
camions devaient être concentrés. 
 
De même, les effets cumulés avec le projet de modernisation de l’usine du SYCTOM à Ivry-sur-Seine devraient être 
appréhendés, sur ces enjeux, notamment pour appréhender les effets induits de ces projets (traitement des 
déchets, déplacements de camions par exemple). 
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Synthèse des principaux effets de la ligne 15 et effets cumulés avec le projet 

Thématiques Effets en phase chantier Effets en phase d’exploitation Effets cumulés avec le projet d'évolution de 
l'UVE 

En
vi

ro
nn

em
en

t p
hy

siq
ue

 

Le sol et sous-
sol, Relief  

Le creusement de la ligne de métro 
nécessitera l'évacuation d'une 
quantité importante de déblais. 
Deux plateformes fluviales seront 
mises en place pour leur évacuation. 

Les risques géotechniques ont été pris 
en compte dans le tracé du projet et 
des études spécifiques afin d'en 
prévenir les effets 

Le tracé de la ligne 15 ne passe pas au 
droit de l'UVE. 
L'évacuation des déblais par voie fluviale 
permettra de diminuer fortement le 
trafic routier généré par le chantier 

/ 

L'eau Eaux souterraines : 
-Effets sur l’écoulement des eaux 
souterraines  
- Rabattement de nappe nécessaires 
à la réalisation des gares et 
réinjection 
-Risque de pollution des eaux 
souterraines lors du creusement  

Effet permanent sur les écoulements 
d'eaux souterraines 
Imperméabilisations supplémentaires 
pour la réalisation des sites de 
maintenance et l'aménagement de 
certaines gares 

A proximité du site de l'UVE, aucune 
gare ou site de maintenance ne seront 
créés. Les travaux d'aménagement des 
gares de L'Echat et de Le vert de Maison 
sont susceptibles d'entrainer des 
imperméabilisations à la marge. 

/ 

En
vi

ro
nn

em
en

t n
at

ur
el

 

Faune et flore La réalisation de la ligne en sous-
terrain limite fortement l'impact sur 
les espaces verts en surface et 
permet d'éviter les impacts d'une 
réalisation équivalente en surface. 
Le projet entrainera néanmoins des 
défrichements et la destruction de 
zones humides et autres milieux 
naturels sur l'ensemble du linéaire 

Impact négatif indirect lié au bruit et 
aux vibrations 

L'emprise chantier et modification des 
gares de l'Echat et de Le vert de Maison 
sont réduites à l'emprise des gares 
n'entrainant pas de destruction de 
milieux naturels  

/ 

Les sites et 
paysage 

Des précautions particulières sont 
prévues en phase travaux dans le site 
de l'Île-de-Monsieur  

L'intégration architecturale des gares 
permettra leur insertion dans 
l'environnement urbain. 
Les sites de maintenances sont situés 
dans des secteurs industriels ou 
tertiaires. 

L'emprise chantier et modification des 
gares de l'Echat et de Le vert de Maison 
sont réduites à l'emprise des gares 
n'entrainant pas d'impact durable sur le 
paysage 

/ 

En
vi

ro
nn

em
en

t h
um

ai
n 

(b
ie

ns
 m

at
ér

ie
ls

) 

Contexte socio-
économique et 
démographique 

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 due à l’augmentation de 
l’attractivité des secteurs proches des 
gares 
-Dynamisation économique par un 
accès plus facile aux zones d’emplois, 
incitation à l’implantation de 
nouvelles entreprises... 

Amélioration de l'emploi en phase de 
chantier et facilitation en phase de 
fonctionnement des déplacements vers 
les pôles d'emploi. 

+ 

Transports et 
voiries 
  

Les travaux d'aménagement des 
gares sont susceptibles d'entrainer : 
-Une perturbation locale du trafic 
susceptible d’occasionner des 
engorgements 
-Une perturbation de certaines lignes 
de transport lourd  
  

-Amélioration de la desserte en 
transport en commun  
-Renforcement du maillage des 
transports en commun lourds déjà 
présents en permettant des liaisons 
entre les gares de proche banlieue 
  

Chantier : L'emprise chantier et 
modification des gares de l'Echat et de 
Le vert de Maison sont réduites à 
l'emprise des gares n'entrainant pas 
d'impact direct sur le trafic 
Un trafic supplémentaire sera dû au 
déplacement des engins de chantier et 
se cumulera temporairement au trafic 
de camions de l'UVE et aux véhicules de 
chantier des modifications de l’UVE.  

- 

Fonctionnement : Amélioration de la 
desserte en transport en commun qui 
facilitera l'arrivée des employés de l'UVE 
par ce biais et limitera l'utilisation de la 
voiture individuelle 

+ 

Bruit et 
vibrations 

-Gêne sonore occasionnée par les 
travaux et par la perturbation locale 
du trafic susceptible d’occasionner 
des engorgements dans les secteurs 
des gares 

Bruits et vibrations au droit du tracé 
et de la circulation des métros 
pouvant avoir un impact sur les 
bâtiments et les personnes 

Le tracé de la ligne 15 ne passe pas au 
droit de l'UVE. 

/ 
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Thématiques Effets en phase chantier Effets en phase d’exploitation Effets cumulés avec le projet d'évolution de 
l'UVE 

-Vibrations dues au chantier pouvant 
constituer une gêne pour les riverains 
et créer des dommages potentiels sur 
le bâti environnant  

Air & climat Emissions de poussières et de 
polluants atmosphériques lors des 
phases de terrassements pour 
l'aménagement des gares et 
déplacement des déblais, utilisation 
des engins de chantier 

Le projet va dans le sens d’une 
diminution globale des émissions de 
gaz à effet de serre et entraîne une 
baisse de la circulation dans son aire 
d'influence 
Il nécessitera d'importantes 
consommations énergétiques 

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. 
En phase chantier, les émissions de 
poussières ne seront pas cumulées du 
fait de la distance des chantiers. 

/ 

Ri
sq

ue
s 

Risques 
naturels 

Linéaire soumis au risque 
d’inondation sur certains secteurs. 
Les travaux respecteront les 
prescriptions du PPRI 

Linéaire soumis au risque d’inondation 
sur certains secteurs.   
Le projet aura un effet potentiel de 
réduction du champ d’expansion des 
crues mais des compensations sont 
prévues 

Le respect du PPRI et des compensations 
à réaliser permettra d'assurer l'absence 
d'effet cumulé entre les projets en phase 
travaux comme en phase chantier. 

/ 

Risques 
technologiques 

Les risques en phase travaux comme 
en phase exploitation ont été étudié 
et intégrés à la conception du projet. 

Les sites de maintenance seront 
source de risques technologiques et 
feront l'objet de dossiers ICPE 
spécifiques. 

Le tracé de la ligne 15 ne passe pas au 
droit de l'UVE et les sites de 
maintenance sont éloignés de l'UVE. 

/ 

Pollution des 
sols 

Risques de fuites accidentelles sur les 
aires de chantiers 
Gestion des éventuels déblais pollués  

/ Le tracé de la ligne 15 ne passe pas au 
droit de l'UVE. 

/ 

 
L’analyse ci-avant met en évidence que l’éloignement du projet d’évolution de l’UVE avec la future ligne 15 ainsi 
que la réalisation de cette dernière en souterrain limite fortement les effets cumulés négatifs.  

 
 Au regard des dispositions précitées du code de l’environnement, il ne peut être reproché à VALO’MARNE de 

ne pas avoir réalisé de mesures permettant d’identifier les trafics supplémentaires générés par le projet 
pouvant avoir des effets indirects plus loin, si à certaines heures, les camions devaient être concentrés. En 
effet, la société n’a aucune marge de manœuvre ou de données sur les conditions futures et aléatoires du trafic 
routier. Toutefois, et à toute fin utile, il semble nécessaire de rappeler que VALO’MARNE a mis tout en œuvre 
afin de limiter au maximum l’impact des camions sur le trafic (signature de conventions avec les futurs clients 
permettant d’éviter les horaires de pointe). 

 
 

 Enfin, pour ce qui concerne le projet de modernisation de l’usine du SYCTOM à Ivry-sur-Seine, il y a lieu de 
relever que ce dernier n’a pas été pris en compte dans l’étude d’impact dans la mesure où il est situé hors du 
périmètre d’étude de 3km autour du projet.  

 

 



 
Mémoire en réponse à l’avis délibéré de la MRAe 

Juin 2020 
 
 

VALO’MARNE – Projet d’évolution de l’UVE située à Créteil Page 36 sur 36 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Annexe 
 
 
 
 
 
 
 


