
 

 

SAFEGE SAS - SIÈGE SOCIAL 
Parc de l’Ile - 15/27 rue du Port 
92022 NANTERRE CEDEX 
www.safege.com 

 

CONSULTING 

03 
2020 

 
 
 
 
 

Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative 
à l’évolution de l’Unité de Valorisation Energétique exploitée 
par VALO’MARNE à Créteil (94) 
Résumé Non Technique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version : 3 

Date : 13/03/2020 

Nom Prénom : Bertin Anaïs 

Visa : Tondu Yohann 

 

 
 

Agence Normandie Nord Picardie 
Site de Rouen 
18 rue Henri Rivière 
76 000 Rouen 

 

VALO’MARNE 



 

 

Numéro du projet : 18NNP041 

Intitulé du projet : Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale relative à l’évolution de l’Unité de Valorisation Energétique 
exploitée par VALO’MARNE à Créteil (94) 

Intitulé du document : Résumé non technique 

Version 

 
Rédacteur  

NOM / Prénom 
Vérificateur 

NOM / Prénom 
Date d’envoi 

JJ/MM/AA 

COMMENTAIRES 

Documents de référence / Description des 
modifications essentielles 

V1 BERTIN Anaïs TONDU Yohann 15/11/2018 Version initiale 

V2 BERTIN Anaïs TONDU Yohann 11/12/2019 Intégration des compléments demandés par 
l’administration. 

V2 BERTIN Anaïs TONDU Yohann 13/03/2020 Justification du projet étayée  

     

 

Vérification des documents IMP411 



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

      1 / 32 
 

VALO’MARNE 

Sommaire 
1 ...... Objet du résumé non technique ................................................ 3 

2 ...... Contexte réglementaire ............................................................ 3 

3 ...... Présentation du projet .............................................................. 3 

3.1 Localisation du projet............................................................................................. 3 

3.2 Situation actuelle .................................................................................................... 3 

3.3 Changements apportés par le projet .................................................................... 4 

3.4 Analyse des Meilleures Techniques Disponibles (MTD) .................................... 5 

3.5 Description de la phase travaux ............................................................................ 6 

3.6 Justification du projet ............................................................................................ 6 

4 ...... Etude d’impact ......................................................................... 8 

4.1 Démarche environnementale du projet ................................................................ 8 

4.2 État initial de l’environnement ............................................................................... 8 

4.3 Effets du projet sur l'environnement, mesures associées, modalités de suivi 
et coût des mesures ....................................................................................................... 12 

5 ...... Etude de Dangers .................................................................. 21 

5.1 Contenu de l’étude de dangers ........................................................................... 21 

5.2 Principaux enjeux à protéger et sources de danger dans la zone .................. 22 

5.3 Enseignements tirés du retour d’expérience ..................................................... 24 

5.4 Etude des potentiels de dangers ........................................................................ 24 

5.5 Evaluation et acceptation du risque ................................................................... 30 

 

Table des illustrations 
Figure 1 : localisation cadastrale du site du projet .......................................................................................................... 3 
Figure 2 : Schéma de principe de l’implantation des principaux équipements avant/après la réalisation du projet .......... 5 
Figure 3 : Emplacement des forages sud et nord de l'UVE ............................................................................................. 9 
Figure 4 : Implantation des sondages réalisés pour mesurer la pollution des sols .......................................................... 9 
Figure 5 : Carte de localisation des principaux enjeux paysager .................................................................................. 10 
Figure 6 : Cartographie des enjeux faune flore ............................................................................................................. 10 
Figure 7 : Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets cumulés .................................................. 17 



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

      2 / 32 
 

VALO’MARNE 

Liste des tableaux 
Tableau 1 : Description du milieu physique .................................................................................................................... 9 
Tableau 2 : Description du milieu naturel et paysager .................................................................................................. 10 
Tableau 3 : Description du milieu humain ..................................................................................................................... 11 
Tableau 4 : Effets temporaires en phase chantier ........................................................................................................ 13 
Tableau 5 : Effets permanents en phase d’exploitation ................................................................................................ 15 
Tableau 6 : Caractéristiques et enjeux des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets cumulés ..................... 18 
Les principales modalités de suivi maintenues ou mises en œuvre dans le cadre du projet sont détaillées par 

thématiques ci-après. Tableau 7 : Modalités de suivi par thématique .................................................................. 19 
Tableau 8 ; : Synthèse des sources d’agressions externes .......................................................................................... 22 
Tableau 9 : Synthèse des potentiels de danger retenus ............................................................................................... 25 
Tableau 10 : Synthèse des dispositions de réduction des potentiels de danger à la source ......................................... 27 

 



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

      3 / 32 
 

VALO’MARNE 

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

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

 Le contexte général de l’opération, 

 La description du projet 

 La justification du projet 

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

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

 Les effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 

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

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

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

3 PRESENTATION DU PROJET 

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

 
Figure 1 : localisation cadastrale du site du projet 

3.2 Situation actuelle 
VALO’MARNE est autorisé à exploiter, sur le site de Créteil, les 
installations suivantes :  

 Une installation de traitement thermique de déchets dangereux :  



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

      4 / 32 
 

VALO’MARNE 

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

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

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

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

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

Les principales composantes techniques du projet sont les suivantes :  

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

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

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

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

 Extension des capacités de traitement avec la création d’une 
troisième ligne d’incinération d’OM/DAE et DASRI de capacité 

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

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

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

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

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

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

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

Air Liquide a pour projet d’installer une unité de production et de 
distribution d’hydrogène à proximité du site. VALO’MARNE souhaite 
s’intégrer à cette démarche en devenant le fournisseur d’énergie pour 
alimenter cette station dont le dossier réglementaire sera porté par Air 
Liquide. 
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Figure 2 : Schéma de principe de l’implantation des principaux 
équipements avant/après la réalisation du projet 

3.4 Analyse des Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD) 

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

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

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

 le choix des procédés retenus, 

 des conditions d’exploitation et de maintenance envisagées, 

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

 des mesures préventives et de suivi des installations, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 maintenir des capacités suffisantes de traitement thermique de 
DASRI ;  

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

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

 à valoriser énergétiquement des DAE résiduels précédemment 
enfouis en ISDND. 

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

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

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



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

      7 / 32 
 

VALO’MARNE 

 

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

 

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

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

L’absence de réalisation du projet contreviendrait aux principes de gestion 
des déchets définis dans les textes de loi nationaux et européens et le 
PRPGD. En effet, la préservation de l’existant ne permet pas une évolution 
positive de l’environnement. L’impact sur l’environnement physique serait 
mitigé tout comme l’impact sur l’environnement humain. 
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4 ETUDE D’IMPACT 

4.1 Démarche environnementale du projet 
VALO’MARNE s’engage à être plus exigeant que la norme en ce qui 
concerne les émissions des lignes Emeraude. En effet, le passage d’un 
traitement humide à un traitement sec permettra d’atteindre des émissions 
réduites pour divers polluants. 

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

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

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

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

VALO’MARNE participe également à la reconquête de la biodiversité en 
ville avec l’idée d’améliorer les espaces verts existant et de proposer des 
partenariats pour une mise en valeur de ces espaces, notamment avec le 

Bureau d’études GALLY. Les axes d’action sont notamment l’usage 
d’espèces ornementales locales et la lutte contre les espèces invasives, la 
restauration des continuités écologiques, en n’utilisant plus de produits 
phytosanitaires et en mettant en œuvre un dispositif de gestion 
écologique.  

4.2 État initial de l’environnement 

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

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

Niveaux de sensibilité et de contraintes pour le projet 

 Fort 

 Moyen 

 Faible 

 Favorable 
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4.2.3 Milieu physique 
Tableau 1 : Description du milieu physique 

Thématiques Éléments à retenir du diagnostic  

M
il
ie

u
 p

h
y
si

q
u

e
 

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

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

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

 

Hydrogéologie 

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

 

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

  

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

Figure 6 : Implantation des sondages réalisés pour mesurer la pollution des 
sols 
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4.2.4 Milieu naturel et paysage 
Tableau 2 : Description du milieu naturel et paysager 

Thématiques Éléments à retenir du diagnostic 

P
a
y
sa

g
e
 

Zones, 
monuments et 
sites protégés 

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

 

Perceptions 
depuis 
l’environnement 
proche 

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

 

Perceptions 
depuis 
l’environnement 
éloigné 

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

 

M
il
ie

u
 n

a
tu

re
l 

Milieux naturels 
et Zones 
naturelles 
d’intérêt reconnu 

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

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

 

Continuités 
écologiques et 
fonctionnalités 
du site 

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

 

Diagnostic 
écologique du 
site 

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

 

Figure 7 : Carte de localisation des 
principaux enjeux paysager 

Figure 8 : Cartographie des 
enjeux faune flore 
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4.2.5 Milieu humain 
Tableau 3 : Description du milieu humain 

Thématiques Éléments à retenir du diagnostic 

M
il
ie

u
 h

u
m

a
in

 

Contexte socio-
économique 

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

 

Occupation des 
sols et activités 
locales 

Présence de 180 établissements sensibles identifiés dans un rayon de 2 km autour du site, dont le plus proche à 700 m. 
Les occupations du sol voisines de l’UVE sont principalement dédiées à des activités commerciales et industrielles et a de grands axes de 
communication (LGV, A86, RN6, …) 

 

Accès et trafics 
actuels 

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

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

Bruit  

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

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

 

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

 

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

 

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

 

Risques 
technologiques  

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

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

 

Urbanisme et droit 
des sols 

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

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

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

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

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

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

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

4.3.1 Synthèse des principaux effets et mesures 
associées 

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

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

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

Niveaux 
d’impact 

Négatif 
significatif 

Négatif 
non 

significatif 

Négligeable 
ou maîtrisé 

Positif 
faible 

Positif 
fort 

- - - 0 + + + 

  



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

      13 / 32 
 

VALO’MARNE 

4.3.1.1 Effets temporaires en phase chantier 
Tableau 4 : Effets temporaires en phase chantier 

Phase de chantier 

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

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

D/I   E/R/A 

Sols et 
sous-sol 

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

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

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

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

MR2 0 

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

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

MR1 0 / + 

Eaux 

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

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

MR4 - 

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

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

MR2 
MR5 

0 

Paysage et 
patrimoine 

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

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

MR6 
MR7 

- 

Milieu 
naturel 

D 

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

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

MR8 
MR9 
MR10 
MR1 

0 / + 

                                                           

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

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

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

D/I   E/R/A 

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

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

MR11 
MR12 

- 

Contexte 
humain 

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

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

MR2 ++ 

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

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

MR13 0 

Qualité de 
l’air 

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

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

MR14 - 

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

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

MR3 
MR15 

- 

Nuisances 
sonores 

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

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

MR16 
MR1 

- 

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

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

MR17 - 

Pollution 
lumineuse 

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

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

MR12 - 

Réseaux 

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

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

MR18 0 

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

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

MR1 0 

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

MR1 
MR19 
MR20 
MR21 

- 

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

MR5 - 

Climat D 
Les travaux pourront augmenter les émissions de GES. 
L’ampleur des travaux n’est cependant pas de nature à 

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

MR14 
MR15 

0 
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Phase de chantier 

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

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

D/I   E/R/A 
avoir une incidence notable sur le contexte climatique à 
l’échelle locale. 

4.3.1.2 Effets permanents en phase d’exploitation 
Tableau 5 : Effets permanents en phase d’exploitation 

Phase de fonctionnement 

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

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

D/I   E/R/A 

Sols et sous-
sol 

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

/ 
 

0 

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

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

 
0 

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

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

 
0 

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

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

MR22 
- 

Eaux 

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

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

 
++ 

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

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

 
++ 

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

La mise en place de dispositif d’infiltration ou de 
récupération des eaux de pluies n’est pas conseillée sur 
le site : sols pollués, abattement vers le sol des 
poussières du panache par les eaux pluviales, … 

 
0 

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

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

 
- 
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Phase de fonctionnement 

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

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

D/I   E/R/A 

Paysage et 
patrimoine 

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

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

MR23 
0 

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

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

MA3 
- 

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

 
0 

Services et 
commerces 

D/I 

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

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

MR23 
MR24 
MR25 

0 

Nuisances 
sonores 

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

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

MR24 
0 

Trafic D 

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

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

MR25 
0 

Qualité de 
l’air 

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

/ 
 

0 

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

 
+ 

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

 
0 

Pollution 
lumineuse 

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

/ 
 

0 

Déchets D 

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

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

 
- 
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Phase de fonctionnement 

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

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

D/I   E/R/A 

Climat 

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

/ 
 

+ 

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

 
0 

 

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

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

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

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

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

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

Figure 9 : Localisation des projets pris en compte dans l’analyse des effets 
cumulés 
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Tableau 6 : Caractéristiques et enjeux des projets devant faire l’objet d’une analyse des effets cumulés 

Projet 
Début de travaux et date 

de livraison 
Dimensionnement & détails du projet 

Principaux enjeux relevés par la DRIEE 
dans ses avis 

Ensemble immobilier l’Archipel, 
Alfortville 

Livraison : 1er trimestre 
2021 

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

- 232 logements dont 27 logements sociaux, commerces de proximité 

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

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

déplacements et nuisances associées. 

ZAC du Triangle de l'Échât, 
Créteil 

ZAC créée en juillet 2017 

Livraison finale : 2025 

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

publics 

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

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

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

Début des travaux : 2017 

Livraison finale : 2027 

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

Risques, pollutions et qualité urbaine du 
quartier 

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

Seine 

Début des travaux : 2017 

Livraison : 2020 

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

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

ZAC Rouget de Lisle, Vitry-sur-
Seine 

Début des travaux : 2015 

Livraison : 2022 

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

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

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

naturels et paysages. 

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

Livraison : 2022 

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

cyclable départementale et espaces paysagers 

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

sonores. 

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

Livraison : 2020 

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

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

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

Ensemble immobilier Gizeh, 
Créteil 

Début des travaux : 2013 

Livraison : 2020 

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

de bureaux. 

RAS 

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

Début des travaux : 2019 

Livraison : 2020 

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

Brévannes et Valenton. 

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

sols et de l’eau. 
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4.3.2.2 Présentation des effets cumulés 
Les effets cumulés du projet avec les projets alentour concernent 
principalement : 

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

 L’emploi avec un effet cumulé positif des chantiers. 

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

 

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

 Tableau 7 : Modalités de suivi par thématique 

Thématique Mesures de suivi 

Suivi de 
chantier  

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

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

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

Consommat
ion d’eau 

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

Rejets 
aqueux 

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

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

Le débit de rejet est mesuré en continu.  

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

Paysage et 
patrimoine 

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

Milieu 
naturel 

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

Nuisances 
sonores 

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

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

Qualité de 
l’air 

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

Retombées 
atmosphéri
ques 

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

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

Thématique Mesures de suivi 

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

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

Risque 
inondation 

VALO’MARNE s’engage à consulter journalièrement le site de 
prévision des crues « Vigicrues » géré par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire afin d‘obtenir les prévisions 
de crue et de niveau estimé aux stations proches de 
l’installation. 

 

4.3.4 Coûts des mesures  
Au global, les coûts des mesures mises en place représentent un 
investissement de 365 000 à 470 000 euros. 
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5 ETUDE DE DANGERS 

5.1 Contenu de l’étude de dangers 
L’article D 181-15-2 du Code de l’Environnement, précise l’objectif de 
l’étude de dangers : « L’étude de dangers justifie que le projet permet 
d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau 
de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances 
et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. 

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance 
des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son 
environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article L. 
181-3. » 

Cette étude doit permettre d’avoir une vision complète des dangers 
présents sur le site et des risques qui en découlent ; elle permettra 
notamment d’intégrer : 

 l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 qui définit les seuils 
à prendre en compte pour les phénomènes de danger 
(rayonnement thermique, surpression, …) ; 

 la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers, à 
l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la 
source ; 

 l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 relatif à la prévention des 
accidents majeurs dans les installations classées SEVESO. 

 

Les objectifs finaux de l’étude sont donc : 

 la réduction des potentiels de dangers du site ; 

 la limitation de la probabilité de survenue des accidents 
éventuels par une gestion optimale des risques ; 

 la limitation de la gravité des accidents éventuels par une 
gestion optimale des risques. 

 
 

 

L’étude porte sur l’ensemble des installations et utilités de l’ICPE 
exploitées par VALO’MARNE sur le site de Créteil, ainsi que sur le projet 
de serre de production agricole. Le projet de station de production 
d’hydrogène est exclu du périmètre de cette étude de dangers en tant que 
source de danger. Le projet de serre pédagogique, qui est un ERP, 
constitue un intérêt à protéger externe au site. La station de production 
d’hydrogène est un projet qui fera l’objet d’un développement ultérieur au 
titre des installations classées.  

La partie 1 décrit en détail la méthode suivie pour réaliser l’étude de 
dangers et énoncée ci-dessous. 

Dans la partie 2, les caractéristiques de l’environnement du site sont 
décrites, en particulier les « cibles » potentielles. Les sources d’agression 
externes (séisme, inondation, risque technologique…) sont détaillées et 
une synthèse des sources d’agression externes à retenir pour la suite de 
l’étude est présentée.  

Dans la partie 3, les principales caractéristiques du site sont présentées, 
ainsi que l’organisation de la sécurité et les moyens d’intervention sur le 
site. 

On trouve ensuite les éléments suivants : 

 analyse du retour d’expérience (partie 4), 

 étude des potentiels de danger et de leur réduction (partie 5), 

 analyse préliminaire des risques, modélisation des effets des 
phénomènes dangereux et évaluation des risques (partie 6), 

 annexes (partie 7). 

L’étude de dangers a pour objectif de réduire les risques à la source et d’analyser 

et de diminuer les risques de telle façon qu’ils soient acceptables en termes de 

gravité et de probabilité au regard des règles nationales. 
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5.2 Principaux enjeux à protéger et sources de danger dans la zone 

5.2.1 Intérêts à protéger 
Les principaux intérêts à protéger à l’intérieur et autour du périmètre ICPE sont : 

 le projet de serre pédagogique, 

 la zone commerciale au Nord, 

 la RN 6 à l’Est, 

 l’A 86 au Sud, 

 la voie ferrée à l’Ouest. 

5.2.2 Sources d’agression externes 
Les principales sources d’agressions externes sont présentées ci-dessous : 

Tableau 8 ; : Synthèse des sources d’agressions externes 

Origine Risque Description Retenu 

Naturelle 

Intempéries 
Site potentiellement concerné par chaleur, froid, vent, brouillard, pluie, neige, grêle, 
orage/foudre et tempête 

Oui 

Inondation 
Site se trouvant dans le périmètre d’un Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI) – 
typologie de risque : inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau 

Oui 

Sismicité Site en zone de sismicité très faible (niveau 1 sur 5) Non 

Feux de forêts Site se trouvant en zone fortement urbanisée Non 

Retrait-gonflement des argiles 
Commune de Créteil soumise à un PPRN retrait-gonflement d’argile, mais site localisé en 
zone d’aléa faible et en dehors de la zone de prescription 

Non 
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Origine Risque Description Retenu 

Mouvement de terrain 
Commune de Créteil soumise à 2 PPRN mouvement de terrain, mais aucun mouvement de 
terrain répertorié dans un rayon de 500 mètres autour du site 

Non 

Effondrement de cavités 
souterraines 

Commune de Créteil soumise à 1 PPRN effondrement de cavités souterraines, mais aucune 
cavité souterraine répertoriée dans un rayon de 500 mètres autour du site 

Non 

Anthropique 

Installation classée 
Commune de Créteil non soumise à un PPRT Installations industrielles et site en dehors de 
la zone d’effet du seul établissement cité par le DICRIM de Créteil 

Non 

Canalisation de transport de 
matière dangereuse 

3 canalisations enterrées de gaz présentes sur le site 
Oui 

Transport routier de matière 
dangereuse 

Site se trouvant dans une zone de risque TMD par voie routière 
Oui 

Transport ferroviaire de 
matière dangereuses 

Site se trouvant en bordure de la voie ferrée Paris-Lyon 
Oui 

Chute d’aéronef Aéroport le plus proche à plus de 5 km du site Non 

Risque de rupture de barrage Commune non concernée par le risque de rupture de barrage Non 
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5.3 Enseignements tirés du retour d’expérience 
L’étude du retour d’expérience se fait au travers de sources différentes : 

 des obligations issues de la réglementation qui tire parti du retour 
d’expérience réalisé au niveau national et international ; 

 de l’accidentologie. 

Les principaux phénomènes dangereux observés dans les installations de 
gestion et d’incinération de déchets sont : 

 l’incendie, 

 l’explosion, 

 le rejet de matières dangereuses ou polluantes.  

Les conséquences sur l’environnement sont en général limitées et peu de 
victimes extérieures au site sont à déplorer pour cette activité en 
comparaison avec d’autres secteurs. En effet, les phénomènes dangereux 
sont de faible intensité (ce qui signifie que les distances d’effets attendus 
sont faibles). 

Les facteurs organisationnels et humains constituent l’essentiel des 
origines d’accident. L’Analyse préliminaire des risques de la partie 6 
« Evaluation des risques » définit les mesures de prévention et de 
protection mises en œuvre sur le site et intègre les enseignements tirés de 
ce retour d’expérience. La mise en place d’un système de management 
intégré certifié ISO 14001 et intégrant les domaines suivants : ISO 9001 
(qualité), OSHAS 18001 (hygiène et sécurité) a pour ambition la réduction 
des impacts environnementaux chroniques et des accidents humains et 
technologiques, en s’assurant de la mise à disposition et de la mise en 
œuvre de moyens adaptés. 

 

5.4 Etude des potentiels de dangers 

5.4.1 Identification et caractérisation des potentiels 
de dangers 

L’inventaire des potentiels de danger retenus est établi ci-dessous. Il 
précise les caractéristiques de ces potentiels de danger permettant le 
dimensionnement des phénomènes dangereux associés et intègre la liste 
définitive des produits chimiques qui seront utilisés sur le site. 



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

      25 / 32 
 

VALO’MARNE 

Tableau 9 : Synthèse des potentiels de danger retenus 

Potentiel de danger Phénomènes dangereux Effets 

Déchargement des déchets  

Fosse OM Incendie Thermique 

Hall de stockage des conteneurs 
DASRI 

Incendie Thermique 

Traitement des déchets   

Four/ chaudière Explosion de gaz naturel suite à fuite d’un 
brûleur ou du réseau dans le local 
chaufferie 

Surpression 

Récupération d’énergie  

Ballon chaudière Explosion physique par libération de la 
pression de vapeur 

Surpression 

Groupe turbo-alternateur Explosion physique par libération de la 
pression de vapeur 

Surpression 

Traitement des fumées :   

Equipements de stockages des 
cendres 

1 silo de stockage de cendre sous 
chaudières 80 m3 

2 silos de stockage de cendre sous 
électrofiltre 120 m3 

Equipements de 
stockages des cendres 

Gestion des sous-produits : /  

Dépotage et stockage des réactifs  

Cuve d’acide chlorhydrique et aire 
de dépotage 

Epandage liquide et dégagement gazeux Toxique 

Cuves d’ammoniaque et aire de 
dépotage 

Epandage liquide et dégagement gazeux Toxique 
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Potentiel de danger Phénomènes dangereux Effets 

Utilités  

Hall fours/chaudières Explosion Surpression 

Hall déNOx Explosion Surpression 

Cuve de GNR Incendie Thermique 

Réseau d’eau surchauffée haute 
pression 

Explosion physique par libération de la 
pression de vapeur 

Surpression 

5.4.2 Réduction des potentiels de dangers 
Selon le guide Omega 9 de l’INERIS, la réduction des potentiels de 
dangers peut s’appuyer sur quatre principes : 

 Le premier principe est le principe de substitution qui s’appuie 
sur le remplacement d’un produit présentant des risques par un 
autre produit pouvant présenter des risques moindres ; 

 Le deuxième principe est le principe d’intensification qui 
consiste à intensifier l’exploitation afin de réduire les stockages ; 

 Le troisième principe est le principe d’atténuation qui consiste à 
définir des conditions opératoires ou de stockage moins 
dangereuses ; 

 Le quatrième principe porte sur la limitation des effets à partir de 
la conception des équipements. 

 

Les mesures générales contribuant à réduire les potentiels de danger 
reposent essentiellement sur des principes d’atténuation et de limitation 
des effets. Il s’agit notamment : 

 de l’ensemble des dispositions constructives adaptées, 

 de l’utilisation d’équipements adaptés, 

 de la maîtrise des produits stockés, 

 de l’organisation générale en matière de sécurité. 

 

Ces mesures techniques et organisationnelles de maîtrise des risques 
sont décrites en détail dans la partie 3 « Description du site et des 
installations ». 

 

Les mesures spécifiques à chaque potentiel de danger sont listées ci-
dessous : 
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Tableau 10 : Synthèse des dispositions de réduction des potentiels de danger à la source 

Equipement Dispositions 

Traitement des déchets 

Four/chaudière 

-Fours traitant des déchets en grande quantité, ne présentant pas de variation brutale de température 

-Grilles dimensionnées pour permettre le maintien de la capacité d’incinération même en cas de forte variation du pouvoir calorifique des déchets 

-Installation conçue pour résister sans dommage à des explosions causées par une bouteille de gaz de butane ou des explosifs 

-Explosion du four amortie le long du circuit des fumées et four lui-même présentant une masse et une structure évitant son explosion 

-Circuit de vapeur du four-chaudière éloigné de la grille où pourrait se produire l’explosion 

-Chaudières équipées de trappes d’expansion ou d’explosion, prévues pour s’ouvrir en cas de surpression supérieure ou égale à 10 mbar 

-Cellule de détection de flamme autocontrôlée, sonde ionisation et électrovanne coupant l’alimentation en gaz 

-Renouvellement des réfractaires durant l’arrêt technique annuel (10% changé par an, en moyenne sur 10 ans)  

-Présence de 2 « trappes d’explosion » de 1 m2 sur chaque chaudière, contrôlées chaque année 

-Asservissements jouant sur la température des fumées en haut de la chambre de combustion, sur le débit de vapeur produit et sur la quantité de 
déchets introduits par le poussoir d’alimentation 

-Maintenance préventive sur les pièces d’usure durant les arrêts techniques 

-Evacuation des déchets vers d’autres centres en cas d’arrêt prolongé 

-Procédures d’exploitation des fours mises en œuvre tenant compte du risque de production de CO 

-Analyseurs (fréquence<5min) avec alarme 1000 mg/m3 soit très en deçà des 12% de la LIE (<0.01%) permettant de déclencher des actions manuelles 
(action sur l’O2, sur l’alimentation des ordures…) 

-Asservissements jouant sur la température des fumées en haut de la chambre de combustion, sur le débit de vapeur produit et sur la quantité de 
déchets introduits par le poussoir d’alimentation 
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Equipement Dispositions 

-Contrôle de l’épaisseur des tubes de surchauffeurs et autres faisceaux d’échange lors des arrêts programmés annuels et remplacement des tubes dont 
l’épaisseur est trop faible 

- Soupape de sûreté en sortie du surchauffeur dimensionnée pour évacuer 100% du débit nominal de la chaudière 

Récupération d’énergie 

Ballon chaudière 
-2 Soupapes de sûreté sur le ballon permettant d’évacuer 75% du débit de de la chaudière chacune 

Groupe turbo-alternateur 

-Pompe électrique double et pompe en courant continu si coupure électrique 

-GTA calorifugé, capoté et placé dans un local fermé réalisé en béton 

-Ensemble de by-pass pour assurer la détente de la vapeur haute pression par une vanne déverseuse et une injection d’eau de désurchauffe 

Gestion des réactifs 

Cuve d’ammoniaque et aire 
de dépotage 

-Zone de dépotage, ainsi que local de stockage d’ammoniaque, équipés d’un détecteur de vapeur d’ammoniaque et d’une installation d’arrosage 
alimentée en eau de ville ; la détection de NH3 avec seuil haut est asservie à la coupure de l’alimentation électrique en cas de fuite importante. Cette 
détection déclenche un klaxon et un signal lumineux. 

-Stockage dans un réservoir cylindrique horizontal à simple paroi, équipé d’un filtre d’évent à eau (cuve de dégazage) et des organes et instruments de 
sécurité réglementaires 
- Equipements électriques montés sur et dans la cuve de stockage anti-déflagrants (ADF) 

- Ventilation du local assurée pour rester en-dessous de la limite inférieure d’explosivité 

Cuve d’acide chlorhydrique 
et aire de dépotage 

-Cuves de stockage munies de contacteurs de niveau et d’une soupape de sécurité de mise à l’atmosphère 

-Vapeurs acides collectées et barbotant dans un bac avec évent 

-Stockage équipé d’un système de remplissage situé dans un local disposant d’une ventilation appropriée et de revêtements spéciaux anti-acides 
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Equipement Dispositions 

Utilités 

Réseau de gaz naturel 

-Vanne d’arrêt complet sur site 

-Cellule de détection de flamme dans four/chaudière autocontrôlée, sonde ionisation et électrovanne coupant l’alimentation en gaz 

Cuve de gazole non routier 

-Stockage en réservoir encloisonné de 3 m3 selon les règles de l’art, dans un local fermé coupe feu 

-Réservoir est notamment muni d’un évent, de contrôle des fuites et de contrôle de remplissage 

-Installations métalliques reliées par une liaison équipotentielle 

-Rétention pour le dépotage isolée des rétentions pour les autres produits dépotés 

Cuve de soude et aire de 
dépotage 

- Cuves de stockage et aire de dépotage sur rétention 

Silo de charbon actif 
Le silo de charbon actif sera équipé d’évents d’explosion (système passif) permettant de limiter la surpression en cas d’explosion à l’extérieur du silo à 
moins de 50 mbar et permettant d’assurer son intégrité 
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5.5 Evaluation et acceptation du risque 
L’évaluation des risques est réalisée en trois temps : 

 une analyse préliminaire des risques permettant d’avoir une vision 
systématique des événements initiateurs, des barrières de 
sécurité agissant en prévention et des barrières de sécurité 
agissant en protection, 

 la modélisation des effets des phénomènes dangereux, 

 une évaluation qualitative des risques en gravité, en probabilité et 
en cinétique conduisant à se prononcer sur leur acceptabilité. 

 

L’analyse de risques a été réalisée par une méthode inductive prenant en 
compte : 

 Les risques d'origine externe : risques naturels, environnement 
industriel, transports et infrastructures, 

 Les risques d'origine interne : conduite des installations, fluides et 
utilités, fonctionnement, procédures, information 

 

De nombreuses barrières de sécurité existent au sein de l’établissement. 
Elles sont de l’ordre de la conception, du mode de construction, de la mise 
en place de systèmes instrumentés de sécurité, mais aussi 
organisationnelles. On citera principalement : 

 

 les dispositions générales : 

 le système de management intégré, 

 la formation aux employés, 

 les habilitations et autorisations réglementaires, 

 les règles de circulation sur site, 

 la gestion des dysfonctionnements. 

 les dispositions liées aux installations et aux équipements, 

 les dispositions liées à la maintenance. 

 

De plus, des barrières de sécurité sont mises en œuvre pour maîtriser des 
risques spécifiques : 

5.5.1 Maîtrise du risque inondation 
Les installations actuelles concernées par le risque d’inondation sont 
essentiellement des zones de stockage pouvant être évacuées. 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 
(cote des Plus Hautes Eaux Connues). 

En cas de prévision d’une crue importante de la Seine par le service 
« Vigicrues » et dès la diffusion de messages d’alerte (H0) 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 

5.5.2 Maîtrise du risque d’incendie 
Les installations électriques sont conformes à la réglementation et aux 
normes en vigueur. Elles sont contrôlées annuellement par un organisme 
de contrôle conformément à la réglementation sur la protection des 
travailleurs. 

 

Les principales mesures générales sont les suivantes : 

 Un permis de feu est réalisé pour tous travaux par points chauds ; 

 Une étude foudre conforme à l’arrêté du 4 octobre 2010 a été 
réalisée (voir en annexe la dernière étude foudre de 2018) ; 

 Il est interdit de fumer sur le site à l’exception de zones 
aménagées et dédiées à cette activité ; 

 Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit sur le site ; 
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 Des extincteurs sont répartis sur le site conformément à la règle 
APSAD2 R4 et au code du travail, 

 Des RIA sont répartis sur le site conformément à la règle APSAD 
R5 et au code du travail, 

 Au moins 1 personne par équipe est formée en tant qu’équipier 
de première intervention (et quasiment 100% du personnel) 

 

La prévention est également réalisée au moyen des éléments suivants : 

 Surveillance interne et entretien des équipements et des 
infrastructures, en particulier rondes de l’exploitation avec des 
caméras thermiques ; 

 Lutte contre la présence de végétation. 

5.5.3 Maîtrise du risque d’explosion 
Les mesures de prévention concernant le risque d’explosion incluent : 

 la signalisation des zones ATEX par l’apposition de panneaux 
normalisés, 

 la nécessité d’une autorisation écrite du Chef d’établissement 
pour toute intervention en zone ATEX, 

 l’obligation de délivrance d’un permis de feu tenant compte de la 
spécificité de la zone ATEX pour les travaux par point chaud, 

 le nettoyage régulier de la zone trémies OM, 

 la prise en compte de la spécificité ATEX lors de l’achat de 
nouveaux matériels pouvant être utilisés dans les zones 
dangereuses, 

                                                           

2 Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurances Dommages 

 la prise en compte dans les activités du site de la problématique 
ATEX (adaptation des plans de prévention, des permis de feu et 
des procédures spécifiques aux zones ATEX), 

 l’installation pour chacun des brûleurs d’une fonction automatique 
sur les vannes de sectionnement au niveau des détecteurs et suivi 
de ces fonctions de sécurité par le module « Prévention » de la 
GMAO du site. 

 

L’ensemble des mesures sont inclues dans le Document Relatif à la 
Protection contre les Explosions (Code du travail, article R.4227-52). Ce 
document (disponible en annexe) sera mis à jour avant la mise en service 
du projet. 

5.5.4 Maîtrise du risque de déversement accidentel 
L’organisation suivante est mise en place : 

 Protocole de sécurité avec les sociétés de livraison 
d’hydrocarbures et autres produits dangereux, 

 Présence systématique de 2 personnes lors des opérations de 
dépotage d’hydrocarbure et autres produits dangereux, le 
conducteur du camion ravitailleur et une personne de la société 
surveillant la réception dans le stockage. 

 

Le stockage des liquides toxiques pour l’environnement se fait sur une 
zone en rétention de capacité suffisante permettant le stockage des 
produits en cas de perte de confinement. Le site dispose également 
d’absorbants. 

De plus, une procédure détaillée indique les opérations à effectuer pour 
déverser toutes les eaux incendie dans la fosse de récupération.  
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5.5.5 Moyens d’intervention 
Le site dispose d’un Plan Interne d’Organisation des Secours (PIOS), qui 
est un document opérationnel de gestion de crise, explicitant les actions 
de chaque intervenant, ainsi que les informations utiles en situation 
accidentelle. Ce document n’est pas issu d’une exigence réglementaire 
mais d’une volonté de l’exploitant. Ce document (disponible en annexe) 
sera mis à jour sur la base de la présente étude de danger avant la mise 
en service du projet. 

 

Les principaux moyens humains internes d’intervention en cas d’incident 
ou d’accident sont : 

 les équipiers de première intervention, 

 les Sauveteurs Secouristes du Travail. 

 

Les moyens techniques internes de surveillance sont principalement : 

 des caméras de surveillance, 

 des moyens de communication, 

 des moyens de transport, 

 des moyens divers. 

 

Les caméras de surveillance sont relayées en salle de contrôle, où se 
trouve en permanence au moins une personne, à savoir le pontier chargé 
de l’alimentation des trémies ou le chef de quart. 

 

Au moins une fois par an, un exercice est effectué. Tout le personnel de 
l’usine est concerné.  

En cas d’incident, la mission de première intervention par l’équipe 
présente est, en attendant l’arrivée des secours extérieurs, de circonscrire 
le sinistre. 

 

Les moyens techniques internes de lutte contre l’incendie sont : 

 des extincteurs répartis sur le site (règles APSAD respectées), 

 des Robinets Incendie Armés (RIA), 

 des canons à mousse (commandés depuis la salle de contrôle), 

 des lances trémies (situées en haut de la fosse côté pontier et 
commandées depuis la salle de contrôle), 

 des bouches et poteaux incendie (4 bouches de 65 m3/h sur le 
site et 1 poteau incendie de 65 m3/h à l’entrée du site), 

 2 colonnes sèches (une de chaque côté du bâtiment), 

 une centrale de détection incendie/désenfumage en salle de 
contrôle. 

 

Par ailleurs, l’accessibilité du terrain et des locaux de l’usine a été étudiée 
en liaison avec le service prévention des Sapeurs-Pompiers de Paris dont 
dépend le Centre de Créteil. 

Le personnel du site est formé à la lutte incendie. Il est mobilisé en cas 
d’alerte selon des consignes préétablies. 

La récupération des eaux d’extinction incendie du stockage de produits 
toxiques pour l’environnement est prévue au niveau de la fosse de 
l’ancienne usine de 1976, d’un volume de 960 m3. 

 

Sans gravité au sens de l’arrêté du 29 septembre 2005 (pas d’effet 
significatif en dehors des limites de l’établissement et pas d’effet sur 
des zones habitées ni habitables), et au vu de l’ensemble des 
barrières de sécurité réunies sur le site, le risque technologique lié 
au site VALO’MARNE de Créteil et au projet est considéré comme 
acceptable au sens de la circulaire du 10 mai 2010. 

Le risque technologique lié au site et au projet est considéré comme 

acceptable au regard des règles nationales en raison de l’absence 

d’effet significatif des accidents en dehors des limites de l’ICPE et de la 

présence de barrières de sécurité adaptées permettant de diminuer les 

risques. 


