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0 PREAMBULE 

 
Le projet du Grand Paris prévoit la création de la ligne 15 de métro, dont la partie sud s’étend de Nanterre à Noisy-
Champs. Le chantier de cette ligne 15 a été découpé en plusieurs lots, dont le lot T2A, concernant le tronçon entre 
Villejuif-Louis Aragon (gare exclue) et Créteil-l’Echât (gare inclue), qui a été attribué par la Société du Grand Paris 
au groupement HORIZON début 2017. 
 
Ces 7,76 km de tunnel incluent également 4 gares implantées sur le tracé : Vitry-centre, les Ardoines, le Vert-de- 
Maisons et Créteil-l’Echât. (cf. plan de la ligne 15 Sud projetée dans la Demande Administrative). 
 
Dans le cadre de ce chantier, deux points d’entrée (Arrighi et 1401P) et un de sortie (Arrighi) des trois tunneliers 
évoluant sur le tronçon est donc nécessaire. Le point d’entrée du tunnelier est un point stratégique puisqu’il doit 
présenter une surface suffisamment importante pour pouvoir disposer toutes les activités liées à la foration du 
tunnel (stockage des voussoirs, traitement et évacuation des déblais de foration,…). Il doit également être situé à 
proximité d’un axe ferré ou fluvial pour pouvoir évacuer les déblais par un autre mode que par voie routière. Les 
sites répondant à ces critères sont rares en région parisienne, dans un contexte urbain très dense. 

 
 

 
 
 
 

Figure 1 : Schéma de fonctionnement d’un puits d’entrée de tunnelier (source : EI ligne 15 sud 
– SGP) 

 
Le site Arrighi, à Vitry-sur-Seine, a été choisi pour les deux tunneliers principaux, car il contente ces deux critères 
et présente également les avantages suivants : 

• il est situé à la moitié du tronçon de tunnel du lot T2A, 

• le nombre de riverains à proximité est très réduit, 

• le site est occupé par une friche industrielle et non utilisé. 
 
 

Ainsi, de nombreuses activités afférentes au creusement du tunnel sont d’ores et déjà en train et vont par la suite 
prendre place sur ce site de la friche Arrighi qui servira de point de départ des tunneliers n°2 et 4. Les activités 
seront d’abord en lien avec le creusement du puits de descente du tunnelier, puis, avec la foration du tunnel en lui-
même. 
 
Le chantier a déjà commencé sur la friche Arrighi depuis mars 2017. Les travaux ont d’abord concerné la phase de 
réalisation des parois moulées du puits de descente, puis le terrassement de la boîte ainsi créée en alternance 
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avec des phases de Génie Civil. Aujourd’hui, ces travaux sont terminés et le premier tunnelier est en cours de 
montage dans le puits.  
 

Le site de la Friche Arrighi dispose d’un espace important, qui manque sur la plupart des chantiers du lot T2A. 
Alors, parallèlement à la réalisation du puits de descente des tunneliers, une activité de stockage temporaire de 
déblais solides provenant de la réalisation des parois moulées de ces chantiers avait pris place sur ce site depuis 
octobre 2017. Les déblais qui étaient accueillis sur le site étaient exclusivement composés de : 

• Terres excavées à l’aide de bennes KS, 

• Déblais des stations de traitement des boues d’hydrofraisage des chantiers des gares du lot T2A. 
 
Cette activité était portée par SOLETANCHE BACHY France et est aujourd’hui terminée. 
 
Dans le cadre de cette activité, douze casiers semi-enterrés de 281 m² chacun pouvaient accueillir jusqu’à 700 m3 
de déblais. Ces installations venaient s’ajouter aux installations présentes sur le site listées ci-dessus. Chaque 
casier était séparé en deux par une cloison temporaire permettant de séparer chaque panneau de terres excavés. 
Les déblais accueillis dans ces casiers provenaient des futures gares du T2A ainsi que de l’ouvrage annexe 1401P 
et de la TSMI (Tranchée du Site de Maintenance des Infrastructures). 
 
A partir de 2019, l’activité de la friche Arrighi s’est recentrée sur l’activité de foration des tunnels. Le premier 
tunnelier a été descendu par les puits et montés dans le puits. Les casiers réalisés ont été laissés en place et 
réutilisés par BOUYGUES TP pour la gestion des déblais et des galettes de boue provenant du forage des tunnels. 
Pour cette activité, la cloison temporaire a été retirée et 10 casiers supplémentaires ont été créés. Ces déblais 
seront acheminés par des convoyeurs. Le planning page suivante décrit l’articulation des différentes activités.  
 
 
Les installations présentes sur le site sont donc les suivantes : 

• Une aire de déshydratation de boue exploitée par CLAMENS se composant : 

o De deux cuves de boues non dangereuses de 760 et 440 m3 associées à un bassin de vidange 
de 60 m3, 

o D’un filtre-presse exploité par CLAMENS avec des containers associés, 

o D’une fosse de stockage de 110 m3 des galettes de boues partiellement déshydratées (60% de 
matière sèche, également divisée en 2), 

o D’une station de traitement des eaux avant leur rejet au réseau d’eau usée avec traitement du 
pH et décantation lamellaire (installation TELSTAR), 

o D’un groupe électrogène pour le fonctionnement de l’installation, présents en secours, dans 
l’attente du raccordement auen cas de coupure de courant au niveau du réseau électrique, 

o D’une cuve pour le ravitaillement des groupes électrogènes. 

 

Cette station de déshydratation des boues fait l’objet du présent dossier, venant en régularisation 
d’une situation existante (jusqu’à présent, elle faisait l’objet d’une déclaration au titre des rubriques 
2791 et 2716) ; 

 

• Une aire pour les ateliers mécaniques exploitée par SOLETANCHE BACHY France se composant : 

o Deux ateliers mécaniques couverts de 100 m² chacun environ, construits sur dalle étanche,  

o Un groupe électrogène nécessaire à l’alimentation des magasins et des ateliers, en cas de 
coupure du réseau électrique, 

o Une zone de stockage de produits chimiques abritée sur rétention. 

 

• Une aire pour les activités exploitées par BOUYGUES TP se composant :  

o d’un magasin de 140 m² environ pour stockage consommables et produits polluants (fûts) sur 
rétention, 

o Une cuve de 2 m3 de gazole nécessaire au ravitaillement des engins, 

o Une station de fabrication de boue mère bentonitique nécessaire ponctuellement à l’avancement 
du tunnelier, et à la production de bi-composant, 

o Une zone de stockage voussoirs de 950 m² environ, équipée d’un portique et d’une grue à tour 
permettant de descendre les voussoirs dans le puits, 

o Une centrale de fabrication de bi-composant injecté entre le vide annulaire et les voussoirs, 

o Deux Groupes Froids utilisés pour refroidir l’eau du circuit de refroidissement des tunneliers, 

o Une cabine de recompression pour les plongeurs allant inspecter le front de foration, 
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o Une station de traitement des boues de foration des tunneliers, 

o 22 casiers de 700 m3 (22,23 m x 12,65 m) accueillant les déblais des tunneliers, acheminés par 
convoyeurs, 

o Des convoyeurs pour remplissage des casiers et pour évacuation des déblais, 

o Un port fluvial en bord de Seine avec 7 ducs d’Albe et un convoyeur fixe pour le chargement des 
barges, 

o Un atelier spécifique tunnelier d’une surface totale de 550 m² environ construits sur dalles 
étanches, 

o Une station de traitement des eaux de process (Eaux de nettoyage des tunnels), 

o Des cuves de traitement des eaux de filtrat basique de la STP, 

o Deux cuves de GNR de 10 m3 pour le ravitaillement des engins et des trains-sur-pneus (TSP), 
près de l’unité de pressage des boues et près du puits Arrighi, 

o Deux cuves de 9 m3 d’acide pour correction de l’eau, 

o Des silos de bentonite pour la fabrication de la boue-mère, de chaux et d’eau chaulée pour le 
pressage des boues, 

o Pour la centrale bi-composant, une cuve de 10 m3 pour le retardateur et 3 cuves de 30 m3 pour 
l’accélérateur, deux silos de 95 m3 pour le ciment et 2 silos de bentonite, 

o Présence de 3 groupes électrogènes de secours (dont 2 pour les tunnels et 1 pour les 
installations de surface). 

 

Cette activité fait déjà l’objet d’une autorisation ICPE  

 

• Pour l’ensemble du site :  

o Un bassin de retenue et un décanteur déshuileur pour traitement des eaux de chantier du site,  

o Deux cantonnements abritant les bureaux et les locaux sociaux, 

o Un parking revêtu pour le stationnement des véhicules du personnel du site, 

o Des aires de circulation revêtues, ainsi qu’un pont-bascule et un lave-roue en sortie de site. 
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11/03/19
94 GC EQUIPEMENT TUNNEL 310 jours? 48% Mar 03/10/17 Mar 08/01/19

195 Zone Casiers à déblais 137 jours? 33% Mer 20/06/18 Mar 08/01/19

196 Fourniture plan EXE 47 jours 10... Ven 20/07/18 Mer 26/09/18

207 Préfabrication STADAL 78 jours 69% Mer 20/06/18 Lun 08/10/18

221 Zone 8 78 jours? 50% Mer 25/07/18 Mar 13/11/18

234 Casier 8 2/2 56 jours? 33% Lun 27/08/18 Mar 13/11/18

239  Réalisation radier intérieur plot 2 9 jours 10... Lun 17/09/18 Jeu 27/09/18

240 Ferraillage 7 jours 10... Lun 17/09/18 Mar 25/09/18

241 Bétonnage 1 jour 10... Lun 24/09/18 Lun 24/09/18

242 Bétonnage 1 jour 10... Jeu 27/09/18 Jeu 27/09/18

243  Réalisation voiles intérieurs 8 jours? 0% Ven 28/09/18 Mar 09/10/18

244 Voiles 1 et 2 6 jours? 0% Ven 28/09/18 Ven 05/10/18

245 Déplacer banches C10 à C8 1 jour? 0% Ven 28/09/18 Ven 28/09/18

246 Coffrage 3 jours 0% Lun 01/10/18 Mer 03/10/18

247 Ferraillage 3 jours 0% Lun 01/10/18 Mer 03/10/18
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250 Voiles 1 3 jours 0% Ven 05/10/18 Mar 09/10/18
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260 F6 5 jours 0% Mar 02/10/18 Lun 08/10/18
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N° Nom 
ressources

Nom de la tâche Durée % 
achevé

Début Fin

272 Ligne SG1-2 22 jours 0% Mer 05/09/18 Jeu 04/10/18

273 Zone 9 50 jours 28% Lun 03/09/18 Lun 12/11/18

274 Casier 9 45 jours 36% Lun 03/09/18 Lun 05/11/18

282 Terrassement partie SUD 6 jours 80% Lun 24/09/18 Lun 01/10/18

283 Implantation Topo 0 jour 0% Lun 01/10/18 Lun 01/10/18

284 Béton propreté 1 jour 0% Mar 02/10/18 Mar 02/10/18

285 Implantation Topo des murs en L sur BP 1 jour 0% Mer 03/10/18 Mer 03/10/18

286 Pose des murs du casier 9 7 jours 0% Jeu 04/10/18 Ven 12/10/18

287 Réalisation radier 9 jours 0% Mar 09/10/18 Ven 19/10/18

288 Réalisation voiles intérieurs 11 jours 0% Lun 15/10/18 Lun 29/10/18

289 Remblai casier 9 15 jours 0% Lun 15/10/18 Lun 05/11/18

311 Montage des convoyeurs 47 jours 0% Jeu 27/09/18 Lun 03/12/18

317 Zone 10-11 79 jours? 25% Jeu 16/08/18 Mer 05/12/18

318 Besoin en stockage PM 43 jours 0% Mer 22/08/18 Lun 22/10/18

321 10 casiers à déblai dispo 0 jour 0% Lun 01/10/18 Lun 01/10/18

323 Réparation casier 10 40 jours? 56% Mer 22/08/18 Mar 16/10/18

325 Plot 1 28 jours 10... Mer 22/08/18 Ven 28/09/18

339 Voiles intérieurs coulés en place 16 jours 10... Ven 07/09/18 Ven 28/09/18

345 Voiles plot 2 5 jours 10... Lun 24/09/18 Ven 28/09/18

346 Coffrage 1 jour 10... Lun 24/09/18 Lun 24/09/18

347 Ferraillage 3 jours 10... Lun 24/09/18 Mer 26/09/18

348 Bétonnage 1 jour 10... Jeu 27/09/18 Jeu 27/09/18

349 Décoffrage 1 jour 10... Ven 28/09/18 Ven 28/09/18

350 Plot 2 12 jours 0% Lun 01/10/18 Mar 16/10/18

351 Vider casier 3 jours 0% Lun 01/10/18 Mer 03/10/18

352 Démolition chainage BRH 3 jours 0% Lun 01/10/18 Mer 03/10/18

353 Déposer les blocs 3 jours 0% Lun 01/10/18 Mer 03/10/18

354 Réalisation semelle ancrée dans le radier 6 jours 0% Jeu 04/10/18 Jeu 11/10/18

355 Semelle 3 2 jours 0% Jeu 04/10/18 Ven 05/10/18

04/10

Zone 9

Casier 9

01/10
Terrassement partie SUD

01/10
Implantation Topo

02/10 02/10
Béton propreté

03/10 03/10
Implantation Topo des murs en L sur BP

04/10 12/10
Pose des murs du casier 9

09/10 19/10
Réalisation radier 

15/10
Réalisation voiles intérieurs 

15/10

27/09
Montage des convoyeurs

Zone 10-11

Besoin en stockage PM

01/10
10 casiers à déblai dispo

16/10
Réparation casier 10 

28/09
Plot 1

28/09

28/09
Voiles plot 2

24/09
Coffrage

26/09
Ferraillage

27/09 27/09
Bétonnage

28/09 28/09
Décoffrage

01/10 16/10
Plot 2

01/10 03/10
Vider casier

01/10 03/10
Démolition chainage BRH

01/10 03/10
Déposer les blocs

04/10 11/10
Réalisation semelle ancrée dans le radier

04/10 05/10
Semelle 3
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N° Nom 
ressources

Nom de la tâche Durée % 
achevé

Début Fin

356 Semelle 4 2 jours 0% Lun 08/10/18 Mar 09/10/18

357 Semelle 5 2 jours 0% Mer 10/10/18 Jeu 11/10/18

358 Voiles intérieurs coulés en place 7 jours 0% Lun 08/10/18 Mar 16/10/18

359 Voiles plot 3 3 jours 0% Lun 08/10/18 Mer 10/10/18

360 Voiles plot 4 3 jours 0% Mer 10/10/18 Ven 12/10/18

361 Voiles plot 5 3 jours 0% Ven 12/10/18 Mar 16/10/18

362 Démolition dalle (partiellement) 6 jours 10... Lun 17/09/18 Lun 24/09/18

363 Pose des conduites MS (partiellement) 3 jours 10... Mar 25/09/18 Jeu 27/09/18

370 Fondation convoyeurs 47 jours 0% Ven 28/09/18 Mer 05/12/18

371 Ligne convoyeur SC 4-0 20 jours 0% Ven 28/09/18 Ven 26/10/18

372 F14 5 jours 0% Lun 01/10/18 Ven 05/10/18

373 F15 0 jour 0% Ven 28/09/18 Ven 28/09/18

374 F16 0 jour 0% Ven 12/10/18 Ven 12/10/18

377 Ligne convoyeur C 4-0 31 jours 0% Lun 01/10/18 Mar 13/11/18

378 F19 5 jours 0% Lun 01/10/18 Ven 05/10/18

381 Ligne convoyeur C 0-0 fin 8 jours 0% Mer 17/10/18 Ven 26/10/18

382 F28 5 jours 0% Mer 17/10/18 Mar 23/10/18

384 Ligne convoyeur C 0-1 20 jours 0% Lun 08/10/18 Lun 05/11/18

386 Estacade prête 0 jour 0% Lun 08/10/18 Lun 08/10/18

387 F31 3 jours 0% Lun 08/10/18 Mer 10/10/18

394 Montage convoyeurs 80 jours 0% Lun 10/09/18 Mar 08/01/19

395 Ligne SC 4-0 25 jours 0% Mer 12/09/18 Mar 16/10/18

398 Ligne C 0-1 5 jours 0% Jeu 27/09/18 Mer 03/10/18

480 PUIT D'ATTAQUE 1302P 323,5 jours 60% Mer 15/11/17 Lun 11/03/19

709 GC - Dalle S-3 +12.67 NGF 29,5 jours 82% Ven 10/08/18 Lun 24/09/18

744 Terrassement - Phase +11.57 NGF / +4.40 NGF 39,64 jours 17% Jeu 20/09/18 Lun 15/10/18

746 Terrassement Lobes + Démolition PM 10,5 jours 22% Lun 24/09/18 Lun 08/10/18

747 TEDELIS 

2x8

Terrassement Lobe "Noisy" (EST) 9,5 jours 25% Lun 24/09/18 Ven 05/10/18

748 TEDELIS 

2x8

Démolition PM Lobe "Noisy" (EST) 9,5 jours 0% Mar 25/09/18 Lun 08/10/18

08/10 09/10
Semelle 4

10/10 11/10
Semelle 5

08/10 16/10
Voiles intérieurs coulés en place

08/10 10/10
Voiles plot 3

10/10 12/10
Voiles plot 4

12/10 16/10
Voiles plot 5

24/09

25/09 27/09
Pose des conduites MS (partiellement)

28/09
Fondation convoyeurs 

28/09
Ligne convoyeur SC 4-0

01/10 05/10
F14

28/09
F15

12/10
F16

01/10
Ligne convoyeur C 4-0

01/10 05/10
F19

17/10
Ligne convoyeur C 0-0 fin

17/10
F28

08/10
Ligne convoyeur C 0-1

08/10
Estacade prête

08/10 10/10
F31

Montage convoyeurs

16/10
Ligne SC 4-0

27/09 03/10
Ligne C 0-1

PUIT D'ATTAQUE 1302P

24/09
GC - Dalle S-3 +12.67 NGF

15/10
Terrassement - Phase +11.57 NGF / +4.40 NGF

08/10
Terrassement Lobes + Démolition PM

05/10
Terrassement Lobe "Noisy" (EST)

25/09 08/10
Démolition PM Lobe "Noisy" (EST)
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749 TEDELIS 

2x8

Terrassement Lobe "Villejuif" (OUEST) 9,5 jours 50% Lun 24/09/18 Ven 05/10/18

750 TEDELIS 

2x8

Démolition PM Lobe "Villejuif" (OUEST) 9,5 jours 30% Mar 25/09/18 Lun 08/10/18

751 TEDELIS 

2x8

Nettoyage et évacuation du béton 7 jours 0% Mer 26/09/18 Jeu 04/10/18

752 Terrassement Partie centrale + Rabotage 6 jours 0% Mer 03/10/18 Jeu 11/10/18

753 TEDELIS 

2x8

Terrassement Partie centrale par palier 2 jours 0% Mer 03/10/18 Ven 05/10/18

754 TEDELIS 

2x8

Rabotage Partie Centrale (Hors bouchardage) 1 jour 0% Ven 05/10/18 Lun 08/10/18

755 TEDELIS 

2x8

Rabotage Lobe "Noisy" (Hors bouchardage) 1,5 jours 0% Lun 08/10/18 Mar 09/10/18

756 TEDELIS 

2x8

Rabotage Lobe "Villejuif" (Hors bouchardage) 1,5 jours 0% Mer 10/10/18 Jeu 11/10/18

757 Travaux annexes 4 jours 0% Lun 08/10/18 Jeu 11/10/18

758 TEDELIS 

2x8

Découpe et dépose porte joint Lobe "Noisy" 

coté droit

0,5 jour 0% Lun 08/10/18 Lun 08/10/18

759 TEDELIS 

2x8

Découpe et dépose porte joint Lobe "Noisy" 

coté gauche

0,5 jour 0% Lun 08/10/18 Lun 08/10/18

760 Découpe parois moulée : 4 jours 0% Lun 08/10/18 Jeu 11/10/18

761 DSD 2x8  Lobe Noisy (EST) - coté droit - 7m 1 jour 0% Lun 08/10/18 Lun 08/10/18

762 DSD 2x8  Lobe Noisy (EST) - coté gauche - 7m 1 jour 0% Mar 09/10/18 Mar 09/10/18

763 DSD 2x8  Lobe Villejuif (OUEST) - coté droit - 7m 1 jour 0% Mer 10/10/18 Mer 10/10/18

764 DSD 2x8  Lobe Villejuif (OUEST) - coté gauche - 7m 1 jour 0% Jeu 11/10/18 Jeu 11/10/18

765 TEDELIS 

2x8

Réglage Lobe EST / +4.192 NGF 2 jours 0% Mer 10/10/18 Jeu 11/10/18

766 TEDELIS 

2x8

Réglage Lobe OUEST / +4.192 NGF 2 jours 0% Jeu 11/10/18 Lun 15/10/18

767 GC - Butonnage central +4.40 NGF 4,5 jours 0% Lun 08/10/18 Ven 12/10/18

768 HRZ 2x8 Préparation support des butons 2 jours 0% Lun 08/10/18 Mer 10/10/18

769 HRZ 2x8 Pose des butons & matage 2 jours 0% Mer 10/10/18 Ven 12/10/18

770 HRZ 2x8 Mise en place sécurité/éclairage/ventilation 0,5 jour 0% Ven 12/10/18 Ven 12/10/18

771 Terrassement - Phase +4,40 / -0.37 NGF 15 jours 0% Lun 15/10/18 Lun 05/11/18

772 TEDELIS 

2x8

Terrassement Lobe "Noisy" (EST) 9,5 jours 0% Lun 15/10/18 Ven 26/10/18

773 TEDELIS 

2x8

Démolition PM Lobe "Noisy" (EST) 9,5 jours 0% Mar 16/10/18 Lun 29/10/18

774 TEDELIS 

2x8

Terrassement Lobe "Villejuif" (OUEST) 9,5 jours 0% Lun 15/10/18 Ven 26/10/18

775 TEDELIS 

2x8

Démolition PM Lobe "Villejuif" (OUEST) 9,5 jours 0% Mar 16/10/18 Lun 29/10/18

776 TEDELIS 

2x8

Nettoyage et évacuation du béton 7 jours 0% Mer 17/10/18 Jeu 25/10/18

05/10
Terrassement Lobe "Villejuif" (OUEST)

25/09 08/10
Démolition PM Lobe "Villejuif" (OUEST)

26/09 04/10
Nettoyage et évacuation du béton

03/10 11/10
Terrassement Partie centrale + Rabotage

03/10 05/10
Terrassement Partie centrale par palier

05/10 08/10
Rabotage Partie Centrale (Hors bouchardage)

08/10 09/10
Rabotage Lobe "Noisy" (Hors bouchardage)

10/10 11/10
Rabotage Lobe "Villejuif" (Hors bouchardage)

08/10 11/10
Travaux annexes

08/10 08/10
Découpe et dépose porte joint Lobe "Noisy" coté droit

08/10 08/10
Découpe et dépose porte joint Lobe "Noisy" coté gauche

08/10 11/10
Découpe parois moulée :

08/10 08/10
 Lobe Noisy (EST) - coté droit - 7m

09/10 09/10
 Lobe Noisy (EST) - coté gauche - 7m

10/10 10/10
 Lobe Villejuif (OUEST) - coté droit - 7m

11/10 11/10
 Lobe Villejuif (OUEST) - coté gauche - 7m

10/10 11/10
Réglage Lobe EST / +4.192 NGF

11/10 15/10
Réglage Lobe OUEST / +4.192 NGF

08/10 12/10
GC - Butonnage central +4.40 NGF

08/10 10/10
Préparation support des butons

10/10 12/10
Pose des butons & matage

12/10 12/10
Mise en place sécurité/éclairage/ventilation

15/10

15/10
Terrassement Lobe "Noisy" (EST)

16/10
Démolition PM Lobe "Noisy" (EST)

15/10
Terrassement Lobe "Villejuif" (OUEST)

16/10
Démolition PM Lobe "Villejuif" (OUEST)

17/10
Nettoyage et évacuation du béton
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CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Demande Administrative 

 

ATDx 19 
 

Les activités déjà en cours ont préalablement fait l’objet des procédures réglementaires nécessaires à leur 
fonctionnement ou sont en cours de régularisation. Les activités passées ou en cours sont précisées dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Période REGIME RUBRIQUE 
INSTALLATION 
CONCERNEE  

CARACTE- 
RISTIQUES 

PORTEUR 

Zone de traitement des boues 

Juillet-
décembre 2017  

DECLARATION 
(CESSATION 
REALISEE) 

2515 

Unité de scalpeurs, 
essoreurs, desilteurs, 

dessableurs, mélange de 
bentonite mère, etc.  

  

2 Centrales de 
traitement de boue  
- (2 scalpeurs)*2 : 

(2*2,7 Kw)*2 
- (2 essoreurs)*2 : 

(2*4 Kw)*2 
- (2 desilteurs)*2 : 

(2 * 3,5 Kw)*2 
 
Soit : 40,8 kW 
 
1 desilteur PSD avec 
deux moteurs de 3 
Kw : Soit 6 kW 
 
1 dessableur MAB 
300 : 8 kW 
 
Melt de la centrale de 
fabrication de boue : 
45 kW 
 
Puissance totale 
installée : 99,8 kW 

 

SOLETANCHE 
BACHY 

FRANCE 

Zone de déshydratation de boue 

Juillet 2017 –  
Février 2018 

Non classé 2791 
Traitement de boues non 
dangereuses issues de la 

friche Arrighi 
Boussole 

SOLETANCHE 
BACHY 

FRANCE 

Juillet 2017 –  
Février 2018 

Non classé 2716 
Stockage de boues non 

dangereuses issues de la 
friche Arrighi 

Silo de boue 
bentonitique de 

440 m3  
Casier d’environ 

110 m3 

SOLETANCHE 
BACHY 
France 

Installations de transit 

Octobre 2017 – 
Février 2018 

DECLARATION 
(CESSATION 
REALISEE) 

2517 

Casiers de stockage de 
déchets provenant des 

chantiers du lot T2A 
inertes 

5 000 m² < surface < 
10 000 m² 

SOLETANCHE 
BACHY 

FRANCE 

Octobre 2017 – 
Février 2018 

DECLARATION 
(CESSATION 
REALISEE) 

2716 

Casiers de stockage de 
déchets provenant des 

chantiers du lot T2A non 
dangereux non inertes 

Volume 
prévisionnel : 

 100 m3 < volume < 
1000 m3 

SOLETANCHE 
BACHY 

FRANCE 

Mars 2018 – 
Janvier 2019 

ENREGISTREMENT 
(CESSATION 
REALISEE) 

2716 

Casiers de stockage de 
déchets provenant des 

chantiers des gares du lot 
T2A non dangereux non 

inertes 

> 1000 m3 
SOLETANCHE 

BACHY 
FRANCE 

Zone de déshydratation de boue : Objet de la présente demande d’autorisation environnementale 

Juillet 2017 – fin 
2021 

DECLARATION puis 
AUTORISATION 

2791 

Traitement de boues non 
dangereuses issues des 
chantiers du Grand Paris 
Express du groupement 

HORIZON 

Filtre presse CLAMENS 

Juillet 2017 – 
février 2018 

DECLARATION  2716 

Stockage de boues non 
dangereuses issues des 
chantiers du Grand Paris 
Express du groupement 

HORIZON 

Silo de boue 
bentonitique de 760 

m3  
Casier d’environ 70 

m3 

CLAMENS 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Demande Administrative 

 

ATDx 20 
 

Période REGIME RUBRIQUE 
INSTALLATION 
CONCERNEE  

CARACTE- 
RISTIQUES 

PORTEUR 

Mars 2018 - fin 
2021 

DECLARATION puis 
ENREGISTREMENT 

2716 

Stockage de boues non 
dangereuses issues des 
chantiers du Grand Paris 
Express du groupement 

HORIZON 

Silos de boue 
bentonitique de 760 

m3 et 440 m3 

Fosse de boue de 60 
m3 

Casiers d’environ 70 
m3 et 40 m3 

CLAMENS 

Juillet 2017 – mai 
2018 

DECLARATION 
(CESSATION 
D’ACTIVITE) 

2791 

Traitement de boues non 
dangereuses issues des 
chantiers du Grand Paris 
Express du groupement 

HORIZON 

Filtre presse CLAMENS 

Mars 2018 - fin 
2021 

NON CLASSE 2662 
Stockage de polymères 

pour traitement des boues 
20 m3 de stockage 

liquide 
CLAMENS 

 
Les nouvelles activités prenant place sur le site Arrighi à partir de 2019 sont récapitulées ci-dessous. Il ne s’agit 
pas des activités concernées par la présente demande d’autorisation environnementale. Elles ne sont pas liées au 
présent projet, puisque portées par d’autres entreprises mais sont connexes au présent projet, notamment de par 
leur implantation au sein de la Friche Arrighi. Elles font l’objet d’un arrêté ICPE.  
 

Période REGIME RUBRIQUE 
INSTALLATION 
CONCERNEE  

CARACTERISTIQUES PORTEUR 

Installations pour le tunnelier 

A partir de 
janvier 2019 

AUTORISATION 2515-1 

Station de fabrication de 
boue-mère 

 

Unité de scalpeurs, 
essoreurs, desilteurs, 
dessableurs  présents 
dans la STP et STE 

 

Fabrication du bi-
composant 

1 756 kW 

BOUYGUES 
TP 

DECLARATION 
SOUMISE A 
CONTROLE 

PERIODIQUE 

4610-2 Cuves d’acide sulfurique 
2 x 9 m3 soit  
33,5 tonnes 

NON CLASSE 

1435 
Distribution de GNR 

depuis les cuves du site 
310 m3 

2516 
Silos de chaux et de boue 

chaulée 
635 m3 max 

2910-A Groupes électrogènes < 1 650 kW 

2930-1 Ateliers mécaniques < 750 m² 

4734 Cuves de GNR 19,2 tonnes 

 
 
 
A noter que le présent dossier a fait l’objet d’un premier dépôt en décembre 2018. Il a été complété selon les 
demandes du service instructeur (DRIEE Ile-de-France) signifiées au pétitionnaire en avril 2019. Le dépôt du 
dossier ainsi complété a eu lieu le 29 mai 2019. 
 
Par conséquent, les activités prenant place sur la Friche Arrighi ont évolué durant cette période, et continueront 
d’évoluer au cours de l’instruction : ex : cessation d’activité pour l’exploitation des casiers de stockage de déchets 
provenant des chantiers du lot T2A par SOLETANCHE BACHY suivie du début de l’exploitation des installations 
nécessaires au fonctionnement des tunneliers par BOUYGUES TP. 
 
Ainsi, l’activité en lien avec l’exploitation des casiers par SOLETANCHE BACHY France a été conservé tout en 
ayant mis le dossier à jour. En effet, l’exploitation concomitante sur la Friche Arrighi de cette activité avec la station 
de déshydratation des boues de CLAMENS a bien eu lieu, ainsi que les impacts et dangers correspondants, décrits 
dans l’étude d’impact et l’étude de danger du présent dossier. 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 

 

ATDx 21 
 

 

1 AVANT-PROPOS 

 
L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d’application n°2016-1110 du 11 août 2016 réforme le 
contenu et le champ d’application des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le 
décret est entré en vigueur depuis le 15 août 2016. Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux projets 
soumis à évaluation environnementale systématique depuis le 17 mai 2017. 
 
Sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés en annexe de l’article R122-2 du code de l’Environnement. 
En fonction de certains seuils, une étude d’impact est obligatoire soit de façon systématique, soit au cas par cas 
après examen du projet par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. 
 
Concernant les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les projets soumis à 
autorisation doivent systématiquement présenter une étude d’impact. 
 
Contenu de l’étude d’impact 
 
Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R122-5 du code d’Environnement. Il est complété pour les ICPE 
par les articles R181-13 et D181-15 du même code. Le contenu de l’étude d’impact doit être proportionné à la 
sensibilité environnementale de la zone affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages 
et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. 
 
L’étude d’impact comprend : 

• la description du projet, 

• une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles, 

• une analyse des facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet, 

• une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen 
et long terme, 

• une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 

• une évaluation appropriée des incidences du projet sur le réseau Natura 2000, 

• Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent 
de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet 
concerné, 

• une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, 

• les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du projet, 

• le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées, 

• une présentation des méthodes utilisées pour réaliser l’état initial, 

• une description des difficultés éventuelles rencontrées pour réaliser l’étude, 

• les noms et qualités précises du ou des auteurs de l’étude, 

• les conditions de remise en état du site ; 
 
Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci 
est précédée d’un résumé non technique qui peut faire l’objet d’un document indépendant (ce qui est le cas ici). 
 
Avis de l’autorité environnementale 
 
L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’autorité administrative compétente en matière d’environnement (article 
L.122-1 du code de l’Environnement). 
 
Il s’agit d’un « avis simple » qui vise à éclairer le public sur la qualité de l’étude d’impact et sur la manière dont le 
pétitionnaire a pris en compte des enjeux environnementaux. 
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2 DESCRIPTION DE LA STATION DE DESHYDRATATION DES BOUES ISSUES DES 
CHANTIERS DU GRAND PARIS EXPRESS DU GROUPEMENT HORIZON 

 

2.1 Contexte du projet 
 
Le projet du Grand Paris repose sur la rénovation du réseau de transport public existant et le développement de 
nouvelles lignes de métro. Il s’agit du chantier du Grand Paris Express, qui est constitué d’une ligne en rocade 
autour de Paris et de lignes, de banlieue à banlieue, à capacité adaptée pour la desserte des territoires en 
développement. Les lignes de métro n°15, 16, 17 et 18 seront ainsi créées et les lignes 11 et 14 seront prolongées. 
 
La ligne 15 constitue une rocade proche de Paris. D’une longueur d’environ 75 km, elle parcourt l’ensemble de la 
métropole du Grand Paris et est totalement souterraine. Elle permettra de désaturer les réseaux de transports en 
commun et de desservir efficacement les départements de proche couronne en constituant un maillage du territoire 
avec les transports existants. 
 
La partie sud de la ligne 15 relie 16 gares, de Pont de Sèvres à Noisy-Champs, et dessert 22 communes. Cette 
partie de 33 km sera la première de la ligne à être mise en service. Les travaux de réalisation de cette ligne ont été 
déclarés urgents et d’Utilité Publique par le décret n°2014-1607 du 24 décembre 2014. 
 

➔ Voir Arrêté de DUP de la ligne 15 sud (en pièce technique 2) 
 
Le chantier de la ligne 15 sud a été découpé en plusieurs lots. Le lot T2A, concernant le tronçon entre Villejuif-
Louis Aragon (gare exclue) et Créteil-l’Echât (gare inclue) a été attribué par la Société du Grand Paris au 
groupement HORIZON fin janvier 2017 pour un montant de 968 millions d’euros. 

 

Ce tronçon T2A de 7,76 km est situé de part et d’autre de la friche Arrighi, point d’entrée des tunneliers. Ce tronçon 
concerne les gares de Vitry-centre, les Ardoines, le Vert-de-Maisons et Créteil- l’Echât ainsi que différents ouvrages 
annexes répartis le long du tracé.  
 
Deux tunneliers partiront de la friche Arrighi, qui sera également le point d’évacuation des déblais : 

• le tunnelier n°4 creusant la section Friche Arrighi - Villejuif-Louis-Aragon vers l’ouest, 

• le tunnelier n°2 creusant le tronçon Friche Arrighi - Créteil-l’Echât vers l’est, 
 
Un tunnelier partira de 1401P, toutefois le point d’évacuation des déblais se fera sur la friche Arrighi. Il s’agit du 
tunnelier n°5 creusant un ouvrage de débranchement au niveau de l’ouvrage 1401P vers le Centre de Maintenance 
des Infrastructures (SMI) de Vitry vers le sud. 
 
Plusieurs chantiers du lot T2A génèrent des boues d’hydrofraisage, des déblais et des terres à évacuer, mais ne 
disposent pas sur site de la place suffisante pour : 
 

• traiter les boues d’hydrofraisage 

• stocker les déblais et terres dans l’attente de leur caractérisation pour connaître le type d’exutoire adapté 
vers lequel les évacuer. 

 
De ce fait : 

• d’une part, préalablement au démarrage des travaux de forage des tunneliers, les casiers de stockage de 
la friche Arrighi, ont été exploités par SOLETANCHE BACHY FRANCE, pour stocker temporairement des 
matériaux extérieurs issus des autres chantiers du tronçon T2A (travaux spéciaux), avant leur évacuation 
vers des installations de stockage des déchets adaptées, par voie routière.  

Les déblais de parois moulées ont été stockés au moyen de 12 casiers étanches, pendant une durée de 
cinq jours en moyenne permettant leur caractérisation (inertes ou non-inertes), avant leur évacuation vers 
des installations adaptées au stockage de déchets. 

Compte-tenu du calendrier des travaux, les douze premiers casiers ont été réalisés et ont été exploités 
depuis octobre 2017.  

L’accueil de ces matériaux sur la plate-forme de transit de la friche Arrighi a été arrêté dès lors que les 
infrastructures nécessaires au fonctionnement des tunneliers seront mises en place.  Ainsi, lorsque les 
tunneliers fonctionneront, les casiers seront alors utilisés pour les déblais des tunneliers exploités par 
BOUYGUES TP. 

 

• d’autre part, comme décrit ci-dessus, les chantiers du lot T2A génèrent des boues d’hydrofraisage sous 
forme liquide, qui ne peuvent pas être gérées sur ces sites. Par conséquent, ces boues et déblais 
d’hydrofraisage sont envoyés sur la Friche Arrighi pour y être traités.  

Cette activité perdurera lorsque les infrastructures nécessaires au fonctionnement des tunneliers seront 
mises en place. Le fonctionnement de la station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux 
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a ainsi été concomitant de celui de l’installation de traitement des déblais et boues issues du forage des 
tunneliers et plus largement le sera de toutes les installations liées au fonctionnement des tunneliers. 

 

Il pourra également être traité, les boues liquides d’hydrofraisage issues des autres chantiers du groupement 
HORIZON, afin d’optimiser les coûts, le planning et de limiter l’impact environnemental (meilleure traçabilité des 
déchets, diminution du trajet, traitement des eaux adapté dans le respect des seuils fixés par le gestionnaire des 
réseaux recevant ces eaux).  
 
En effet, le lot T3A de la ligne 15 Sud du Grand paris Express a également été attribué au groupement HORIZON 
en juillet 2017.Ce segment du chantier de la Ligne 15 Sud comprend : 

• la réalisation du génie civil de deux gares : Issy RER (ILM) et Pont de Sèvres (PDS),  

• la réalisation de trois ouvrages annexes (OA 13 : Ile de Monsieur, OA P9 : Parc Henri Barbusse et OA 
P10 Place de la résistance ), 

• le creusement du puits d’entrée d’un tunnelier,  

• le creusement de 4,2 km de tunnel. 
Comme décrit ci-avant pour les chantiers du segment T2A, les travaux des gares et ouvrages annexes 
nécessiteront la réalisation de parois moulés, générant ainsi des boues liquides d’hydrofraisage, qui ne peuvent 
être gérées sur ces sites, faute de place disponible. Les boues et déblais d’hydrofraisage sont envoyés sur la Friche 
Arrighi pour y être traités.  
 

Le présent document constitue le dossier de demande d’autorisation environnementale, porté par la 
société CLAMENS, pour l’exploitation d’une station de déshydratation des boues d’hydrofraisage issues 
des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON, c’est-à-dire les chantiers suivants : 

• Pour le tronçon T2A de la Ligne 15 Sud : 

o Gare de Vitry-centre (VIC) ; 

o Gare des Ardoines (ARD) ; 

o Gare du Vert-de-Maisons (VDM) ; 

o Gare de Créteil- l’Echât (CLE) ; 

o Ouvrages annexes 1201P, 1301P, 1401P, 1404P, 1302P, 1402P, 1501P, ; 

o TSMI (Tranchée du Site de Maintenance des Infrastructures) ; 

• Pour le tronçon T3A de la Ligne 15 Sud : 

o Gare d’Issy RER (ILM) ; 

o Gare de Pont de Sèvres (PDS) 

o Ouvrage annexe 13 Ile de Monsieur 

o Ouvrage annexe P9 Parc Henri Barbusse 

o Ouvrage annexe P10 Place de la Résistance. 

 
L’activité consiste en l’accueil des boues à l’état liquide, puis en leur traitement par dessablage, floculation et 
pressage. Ainsi, elle est concernée par la rubrique 2791 soumise à autorisation et la rubrique 2716 soumise à 
enregistrement. 
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2.2 Situation géographique 
 
La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux du chantier T2A est installée sur le territoire 
de la commune de Vitry-sur-Seine (département du Val-de-Marne, 94), dans sa partie est à proximité des berges 
de la Seine, au nord-ouest du carrefour entre la rue Léon Mauvais et le quai Jules Guesde, au sein de la zone 
industrielle de Vitry. 
 
Le site est localisé au sein de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine. La station aura ainsi pour voisinage : 

• au nord, le Centre d’Exploitation des Turbines A Gaz (CETAC) de Vitry-sur-Seine, classé SEVESO seuil 
bas, 

• à l’est le quai Jules Guesde, principal axe routier de la zone industrielle, puis la Seine, 

• au sud, la rue Léon Mauvais puis le site SANOFI AVENTIS de Vitry-sur-Seine,  

• à l’ouest, une voie ferrée abandonnée orientée nord-sud, puis le groupement de postes RTE ainsi qu’un 
bâtiment d’astreinte, et, ensuite, le dépôt pétrolier d’EFR France classé SEVESO seuil haut. 

 
Plus précisément, l’emprise de l’autorisation environnementale est distante d’environ : 

• 50 m du bâtiment SANOFI AVENTIS le plus proche, 

• 40 m du riverain le plus proches (bâtiment d’astreinte RTE à l’ouest de la friche Arrighi, 

• 40 m des postes RTE, 

• 200 m des turbines à gaz d’EDF CETAC, 

• 200 m des cuves d’hydrocarbures du dépôt pétrolier les plus proches. 
 
 

➔  Voir Carte de localisation au 1/25000e (en page suivante) 
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2.3 Caractéristiques et dimensions de la station de déshydratation des boues issues des 
chantiers du Grand Paris  

 

Caractéristiques de la station de déshydratation des boues de forage issues deschantiers du Grand 
Paris Express du groupement HORIZON 

Emplacement 

Département Val-de-Marne (94) 

Commune Vitry-sur-Seine 

Localisation 
A l’angle du quai Jules Guesde avec la rue Léon 

Mauvais 

Durées 

Montage  1 mois 

Fonctionnement  
47 mois environ 

De juillet 2017 à mai 2021 

Démontage  1 mois 

Total 4 ans environ 

Caractéristiques de la 
station de 

déshydratation des 
boues 

Puissance des installations 160 kW environ 

Postes de gestion des 
boues 

Cuves, pompes, tuyauterie 

Postes de polymérisation et 
gavage filtres 

Postes de pressage des 
boues 

Installations de conditionnement (injection de 
polymères), pompes de gavage, tuyauterie, en 

amont de 2 filtres-presses (chaque filtre-presse se 
trouve dans un conteneur maritime) 

Capacité de traitement Boue 
10 m3/h en moyenne (entre 7 et 15 m3/h en fonction 

de la qualité des boues) 

Quantités de 
matériaux à traiter 

Boues principalement, sable 600 000 m3/an 

Quantité de « gâteau » 
(boues déshydratées) 

produites 

« Gâteau » : boues 
déshydratées à 60% de 

teneur en solilde 
300 000 m3/an 

Approvisionnement en 
matières premières 

Matières premières Polymères (polyamines) 

Stockage Mode de stockage 
Cuves (eau recyclée boue usée, hydrocarbures, 

polymères) dont la plus grosse contenance est de 
760 m3  

Installations annexes 
nécessaires au bon 

fonctionnement de la 
station 

Conteneurs abritant l’ensemble des installations et les stockages de produits et de 
matériel pour l’entretien des installations 

Fosse de déchargement des boues usées liquides 

Balance à boues 

Locaux pompes 

Fosse de stockage des galettes de boues usagées (et sables le cas échéant) 

TELSTAR - Installation de traitement des eaux avant rejet : décanteur lamellaire et 
module permettant l’addition de CO2 (stockés sous forme de cylindres de gaz), 

associée à une cuve d’eau recyclée 

Mini-chargeur Zettel Meyer 

1 groupe électrogène (en secours, en cas de coupure du réseau électrique) 

Cuve de ravitaillement en carburant de 2 m3 

Cantonnement en R+2 comprenant vestiaires, sanitaires, douches, réfectoire, 
bureaux et bennes à déchets, mutualisée avec le reste de la Friche Arrighi 

Pont bascule (commun à la Friche Arrighi) 

Lave-roues (commun à la Friche Arrighi) 
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2.4 Principe d’exploitation  
 
Le volume quotidien maximal de boues entrantes correspondra à la capacité maximale de traitement de 
l’installation, de 175 m3/jour. 
 
Le responsable d'exploitation en charge de la commande des camions vérifie le volume restant des cuves avant 
de faire la commande. En fonction de la place disponible, il peut : 

• soit réceptionner les boues sans problème si le volume restant des cuves est suffisant; 

• soit demander à ce que le chantier puisse garder leur boue sur site en attendant que du volume sur la 
friche se libère ; 

• soit d'envoyer les boues sur le site mère de Clamens à Villeparisis (alternative de secours). 
 

Ainsi, cette procédure permet d’éviter qu’un camion ne se présente alors que les cuves sont pleines. 
 
Le principe de fonctionnement simplifié de la station de déshydratation des boues est le suivant, pour chacune des 
deux « chaînes » de traitement des boues : 

• arrivée d’un camion transportant les boues liquides usagées issues des travaux spéciaux d’un chantier du 
Grand Paris Express du groupement HORIZON et déversement de cette boue dans une fosse ; 

• contrôle de la densité puis pompage de cette boue ; 

• si nécessaire, passage de cette boue dans l’unité de séparation et séparation de deux flux : les sables 
d’un côté et les boues de l’autre. Cette opération est normalement effectuée sur les chantiers des travaux 
spéciaux et ne devrait pas être réalisée sur le site du projet en fonctionnement normal, cependant les 
cyclones permettant ce dessablage sont conservés en cas de besoin ; 

• le cas échéant, à la sortie de l’unité de séparation, les sables sont rejetés dans une fosse ; 

• les boues usagées sont conditionnées en vue de leur pressage, par addition de polymères (de type 
polyamines) permettant leur coagulation / floculation sans addition de chaux dans le process ; 

• à la sortie de l’unité de séchage/pressage, les galettes de boue usagée tombent dans une fosse ; 

• à la sortie, les eaux de filtration sont envoyées à la station de traitement des eaux TELSTAR, constituée 
d’un décanteur lamellaire et d’un dispositif de rectification du pH à l’aide de CO2 et rejetées au réseau 
unitaire, ou en priorité réutilisées pour alimenter en eau le laveur de roues. 

 
La phase solide (déblais éventuels et galettes de boues) issue de la séparation de phase est évacuée en filière 
d’élimination à la charge et sous responsabilité de la société SOLETANCHE BACHY FRANCE : la société TEDELIS 
est chargée du transport vers une plateformes de transit sélectionnée (COSSON à Louvres ou Saint-Witz, SEMA 
TERRE à Vert-le-Grand) en vue de la caractérisation et de l’élimination de ces matériaux fins. 
 
 

2.5 Matériaux produits et utilisés 
 
Les produits mis en œuvre au niveau de la station de déshydratation des boues sont : 

• des polymères de type polyamines, stockés dans des IBC de 1 m3 et 1,05 tonnes ou en cuve double-peau 
de 20 m3 (envisagée ultérieurement, permettant la floculation et la coagulation des boues excédentaires 
avant leur passage dans les filtres-presses, 

• des coagulants minéraux et des floculants servant au traitement de l’eau de filtrat, 

• du GNR pour le fonctionnement de l’engin et du groupe électrogène (en secours, en cas de coupure de 
courant). Le GNR est stocké une cuve double-peau de 2 m3,  

• des huiles : huile hydraulique, huile moteur pour l’engin, stockées dans des fûts de 200 litres sur rétention, 
dans un conteneur de stockage 20 pieds, 

• du liquide refroidissement biodégradable, stocké dans un fût de 200 litres sur rétention dans un conteneur 
de stockage 20 pieds. 

 

2.6 Résidus et émissions attendus 
 
Le projet de la station de déshydratation des boues issues de travaux spéciaux fait partie intégrante du système de 
gestion des matériaux excédentaires de par la création des gares et ouvrages annexes (travaux spéciaux) des 
chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON. Elle permettra la déshydratation des boues générées 
notamment par les travaux de création de parois moulées au niveau de ces gares et ouvrages annexes. 
 
En effet, l’aménagement des puits d’entrées du tunnelier, des gares et ouvrages annexes nécessitent la création 
de parois moulées. Un fluide bentonitique (eau + argile) pour lubrifier les têtes de forage qui déblaieront ces parois 
est ainsi utilisé. Ce fluide est régénéré à mesure de l’avancée de chantier en y extrayant les particules les plus 
grossières (sables et cailloux). Cette étape est réalisée par les installations de traitement des boues présentes sur 
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les sites de chacun de ces ouvrages. Lorsque ce fluide est saturé de fines (densité comprise entre 1,15 et 1,30) il 
est considéré comme en fin de vie et est éjecté du cycle de forage. 
 
C’est ce fluide en fin de vie qui est ensuite orienté vers la plateforme de déshydratation de boue. 
 
La production de la station de déshydratation des boues comprend donc : 

• des « galettes » de boues usées » (matériaux compactés et dont la phase solide représente plus de 60%), 

• de l’eau recyclée : l’eau de filtrat est réutilisée pour : 

o la préparation des boues avant traitement, de façon à abaisser la densité de la boue jusqu’à une 
valeur inférieure à 1,3 ; 

o la préparation des polymères ; 

o l’alimentation du laveur de roues et le lavage des installations ; 

l’excédent est rejeté au milieu extérieur (réseau public).  
 
Elle comprend également des déchets produits sur site (lors de la maintenance des installations par exemple). Ils 
seront triés et stockés dans des bennes installées au niveau de l’atelier du site Arrighi. Les différents déchets 
stockés seront régulièrement collectés par des sociétés agréées pour leur traitement et leur recyclage, en 
conformité avec la règlementation. 
 
Les émissions et nuisances de l’installation attendues seront similaires à celles d’un chantier classique : 

• les émissions sonores, 

• les gaz à effet de serre liés à l’utilisation d’engins fonctionnant au GNR (engin de manutention) et au gasoil 
(camions de livraison), 

• les poussières (utilisation de matière pulvérulentes, roulage d’engins et de camions), 

• les nuisances visuelles, 

• les rejets d’eau dans les réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
 
Pour rappel, ces émissions et nuisances seront temporaires (environ 3 ans) et sont intrinsèques au chantier de 
réalisation du tunnel du lot T2A. 
 
 

2.7 Travaux préalables à l’exploitation 
 
Rappelons tout d’abord que le site Arrighi est déjà en travaux depuis début 2017. Ainsi, les étapes consistant à la 
mise en place des mesures écologiques préalablement au démarrage du chantier ont d’ores et déjà été réalisées. 
Par ailleurs, le suivi écologique est réalisé tous les mois par un écologue, conformément au dossier CNPN. 

 
Les travaux préparatoires à la station de déshydratation des boues issus des travaux spéciaux des chantiers du 
Grand Paris Express du groupement HORIZON ont consisté en la mise en place de dalles béton qui accueillent : 

• les cuves,  

• les modules de séparation et de gestion des boues,  

• les modules de pressage des boues,  

• l’ensemble des stockages nécessaires au fonctionnement de la station de déshydratation des boues. 
 
Les cantonnements et parkings pour le personnel, le pont bascule et le lave-roues la partie sud des voies de 
circulation de la Friche Arrighi existaient déjà, car ils ont servi également dans le cadre de la phase de construction 
du puits Arrighi (parois moulées). 
 
A noter que le plan de circulation sur la Friche Arrighi a évolué au cours de la poursuite des activités, et notamment 
avec la réorganisation des activités centrées sur la foration des tunnels. Ces évolutions du plan de circulation n’ont 
pas affectées la circulation au sein de l’emprise ICPE de la station de déshydratation des boues CLAMENS. Seuls 
les accès ont été modifiés. 
 
 

2.8 Travaux à l’issue de l’exploitation (sur l’ensemble de la Friche Arrighi) 
 
A l’issue de l’exploitation, toutes les installations nécessaires uniquement en phase chantier (station de 
déshydratation des boues CLAMENS, station de traitement des boues des tunneliers exploitée par BOUYGUES 
TP, fabrication de bentonite mère, casiers, centrale de fabrication du bi-composant, convoyeurs, casiers, station de 
ravitaillement en carburant, atelier, cantonnement…) seront démontées et évacuées par camions.  
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Tous les déblais (sables et graviers, galettes de boue usagée, déblais non inertes non dangereux) auront été 
acheminés vers les centres de prise en charge autorisés. Il ne subsistera aucun stock sur le site. De même, tous 
les déchets auront été évacués vers les filières de traitement agréées. L’ensemble du site sera nettoyé. 
 
Les dalles en béton d’une part, ainsi que les voies de circulation et le parking, enrobés, d’autre part, seront détruits 
et les déblais issus de leur destruction seront évacués par camions vers des centres agréés pour recevoir ce type 
de déchets. 
 
Les réseaux propres au projet (électricité, eaux usées) et les canalisations de transit des boues ou du bi-composant 
entre les installations et le puits Arrighi seront déposés. 
 
Tous les engins seront évacués. 
 
Le nivellement à la restitution du site sera celui convenu avec le maître d’ouvrage compte tenu du décalage entre 
la fin des travaux et la fin de la Convention d’Occupation Temporaire des Terrains. Le merlon de 2,5 m et le fossé 
de 1 m en limite nord du site resteront en place afin de protéger d’éventuels futurs exploitants sur la parcelle.  
 
En terme d’ouvrage, seul le puits Arrighi sera conservé en phase d’exploitation. Il abritera des installations de 
ventilation, de désenfumage, de décompression et d’accès pompiers. Ainsi, au niveau du sol ne seront visibles que 
des grilles et des trappes utiles à ces différentes fonctions. Le plan ci-dessous illustre la localisation de ces 
émergences.  
La durée des travaux de remise en état du site en ce qui concerne la station de déshydratation des boues 
CLAMENS est estimée à 1 mois. 
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2.9 Définition des aires d’étude 
 
Les aires d’étude délimitent le champ d’investigation spatial pour l’analyse de l’état initial et permettent de prendre 
en compte les effets potentiels les plus lointains. Elles varient en fonction des thématiques à étudier, des 
composantes du terrain et des caractéristiques de l’installation. 
 
Selon le point III de l’article 1 de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, « 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. » 
Ainsi, toutes les activités prenant place sur le site Arrighi sont pris en compte dans l’évaluation des impacts 
présentée dans l’étude d’impact. 
 
En conséquence, on distingue plusieurs surfaces différentes dans ce dossier : 

• l’emprise de l’autorisation environnementale, correspondant à l’aire d’étude immédiate, implantée au sein 
de la Friche Arrighi, qui concerne le périmètre des rubriques ICPE 2791 et 2716 concernant les 
installations de CLAMENS permettant la gestion des boues issues des chantiers du Grand Paris Express 
du groupement HORIZON (superficie de 6 900 m² environ) ; 

• l’aire d’étude rapprochée qui englobe l’intégralité de la zone sur laquelle prendront place des installations 
dans le cadre des travaux du lot T2A de la ligne 15 sud, d’une surface de 4,22 ha environ. Cette aire 
d’étude comprend : 

o la friche Arrighi dans son intégralité (avec notamment une autre installation de traitement des 
boues destinée au traitement des boues de forage des tunneliers, ainsi que 22 casiers de 
stockage de déblais),  

o les berges de la Seine, sur le quai Jules Guesde, là où l’installation fluviale sera mise en place 
pour permettre l’accostage des navires évacuant les déblais des tunneliers. 
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Les aires d’études utilisées dans la présente étude d’impact sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Aire d’étude Définition - limites Composantes étudiées 

Aire d’étude 
immédiate 

Emprise de la demande de 
l’autorisation 
environnementale 
temporaire (correspondant à 
l’emprise ICPE) 

Tout élément présent sur le site (réseaux, biens matériels, 
éléments de patrimoine…) 

Aire d’étude 
rapprochée, 

Dite aire d’étude 
dans le dossier 

site Arrighi dont station de 
déshydratation des boues + 
quai Jules Guesde + berges 
de la Seine 

Habitats naturel, flore et faune 

Aire d’étude 
intermédiaire 

Prise en compte de 
l’environnement proche et du 
voisinage - rayon d’environ 
500 m autour de la station de 
déshydratation des boues 

Sol, sous-sol 
Occupation du sol 
Hydrographie et nappes souterraines 
Voisinage (population, activités, infrastructures, sites et 
biens matériels riverains) 
Commodité du voisinage, santé et sécurité publique 
Paysage et visibilité rapprochés 
Patrimoine, milieu humain 
Risques 

Aire d’étude 
éloignée 

Prise en compte du contexte 
environnemental plus 
général – rayon d’affichage 
de 2 km autour de la station 
de déshydratation des boues 

Milieu physique global 
Zones d’inventaires ou de protection au titre des milieux 
naturels, des sites et paysage 
Paysage et visibilité éloignées 

Au-delà de l’aire 
d’étude éloignée  

Limites du bassin versant Réseau hydrographique, nappes souterraines 

Limites du relief et de la 
visibilité, unités paysagères 

Relief, grand paysage, visibilité éloignée 

Limites des structures 
géologiques 

Contexte géologique 

Axes migratoires, corridors 
écologiques 

Faune : relations fonctionnelles et continuités écologique, 
zones Natura 2000 

 
La figure ci-après permet de bien visualiser l’emprise de l’autorisation environnementale (aire d’étude immédiate) 
et l’aire d’étude rapprochée. 
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3 ANALYSE DU SCENARIO DE REFERENCE 

 
 
L’article R122-5 II 3° du Code de l’environnement  prévoit que l’étude d’impact comporte « Une description des 
aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en 
cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise 
en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent 
être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des 
connaissances scientifiques disponibles »  
 
L’état actuel de l’environnement est traité dans le cadre du présent chapitre « Analyse de l’état initial » et leur 
évolution dans le chapitre « Effets du projet et mesures associées ». Un résumé des principales évolutions est 
présenté dans le tableau suivant. 
 
Ce paragraphe traite donc de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet et 
la comparaison avec le schéma de référence. 
 

Thématique 
Evolution de l’état actuel de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet de la 

station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON 

Description 
générale 

Le secteur d’implantation du projet est une friche industrielle insérée dans un contexte industriel (les 
Ardoines) et urbain en mutation. 
En effet, la Friche Arrighi se trouve à l’aplomb du tracé de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express et 
le puits d’accès aux deux principaux tunneliers se trouve en son sein. Des installations connexes à ce 
projet de transports vont donc se succéder sur la friche, y compris la station de déshydratation des 
boues objet du présent dossier. 
Ultérieurement, une partie de la Friche Arrighi (en son coin sud-est) fera l’objet d’aménagements dans 
le cadre de la ZAC Gare Ardoines. 

Milieu physique 

Topographie 

En l’absence de réalisation du projet, les autres infrastructures projetées sur la 
Friche Arrighi seraient maintenues : creusement des puits des tunneliers, 
station de traitement des boues et reprofilage associé, ainsi que 22 casiers de 
stockage et d’autres installations liées. Il ne s’agit cependant pas de 
changements naturels. 
Sur un site globalement plat, il n’y aurait pas d’évolutions probables naturelles 
de la topographie. 

Géologie Aucune évolution probable sur la géologie en l’absence du projet 

Hydrogéologie 

A l’échelle du bassin de la Seine, le SDAGE donne des mesures pour 
l’amélioration qualitative de l’état des nappes d’eaux souterraines, 
actuellement polluées aux pesticides, et pour le maintien du bon état quantitatif 
de ces masses d’eau. Ainsi, en l’absence de réalisation du projet, on peut 
estimer que la qualité des eaux souterraines sera améliorée grâce à ces 
mesures. 
Plus localement, au droit du projet, la qualité des eaux souterraines était très 
dégradée mais des mesures de dépollution des sols ont été mises en œuvre, 
de façon à protéger la nappe de cette pollution. En l’absence de réalisation du 
projet, la qualité des eaux souterraines immédiatement au droit de la Friche 
Arrighi restera bonne. 
A noter qu’il ne s’agit pas là de changements naturels mais d’améliorations 
mises en œuvre par l’homme. 

Hydrologie 

Les eaux de la Seine limitrophes du projet sont en mauvais état chimique et 
présentent un état écologique moyen. Là encore, le SDAGE propose des 
mesures avec des objectifs d’amélioration pour 2027. En l’absence de 
réalisation du projet, la qualité des eaux de la Seine devrait être améliorée 
grâce à ces mesures. 
Pour les aspects quantitatifs, il n’y a pas d’évolution probable en l’absence du 
projet 
A noter qu’il ne s’agit pas là de changements naturels mais d’améliorations 
mises en œuvre par l’homme. 

Climatologie 
Aucune évolution probable en l’absence du projet (pas de changements 
naturels) 
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Thématique 
Evolution de l’état actuel de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet de la 

station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON 

Milieu naturel 

Zonages 
d’inventaires et de 

protection 
Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Continuités 
écologiques 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Flore et habitat 

La flore et les habitats présents sont des espèces caractéristiques des friches 
sèches sur sol très mince. Cependant, la présence d’espèces végétales 
invasives permet de supposer qu’en l’absence du projet, ces espèces 
(Robinier faux-acacia, Ailanthe, Buddléja de David, Seneçon du Cap, Vigne-
vierge) prendraient une importance toujours plus grande au sein de la friche 
au détriment des espèces patrimoniales. 

Faune 

Aucune espèce de faune envahissante n’a été recensée sur la Friche Arrighi. 
Certaines espèces patrimoniales présentes seraient susceptibles d’être 
affectées par le développement des espèces de flore invasives au détriment 
des habitats de friche. 
Il n’y a cependant pas d’évolution probable majeure en l’absence du projet. 

Frayères et milieux 
humides 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Paysage 

Contexte paysager 

Aux abords du projet, le contexte paysager est très marqué par le caractère 
très industrialisé du quartier des Ardoines. Les opérations de développement 
urbain de ce secteur devraient participer à l’amélioration paysagère de cette 
zone, par le développement d’espaces verts et de zones mixtes à usage 
d’habitat et professionnel. 

Sites protégés Aucune évolution probable sur le contexte patrimonial en l’absence du projet 

Milieu humain 

Contexte socio-
économique 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Habitat 

En l’absence du projet, dans la zone des Ardoines au sens large, les deux 
projets de ZAC couplés à une Opération d’Intérêt National et à un Contrat de 
Développement Territorial vont concourir à une réhabilitation progressive de 
cette zone en y augmentant la part de l’habitat. 

Agriculture Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Sylviculture Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Occupation du sol 

Les projets d’urbanisme (ZAC, OIN, CDT) au droit de la zone des Ardoines 
vont contribuer à un changement de l’occupation du sol, avec une diminution 
de la part industrielle de l’occupation du sol et une augmentation de l’habitat et 
des locaux à usage professionnels dans le secteur du tertiaire. 

Contexte 
touristique et de 

loisirs 
Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Réseaux et 
servitudes 

Aucune évolution probable sur les réseaux en l’absence du projet. 
Il est prévu que le dépôt pétrolier EFR France cesse son activité à l’horizon 
2020. Les servitudes d’Utilité Publiques liées à cet établissement SEVESO 
Seuil Haut seront donc supprimées. 

Infrastructures de 
transport 

Bien que le projet soit lié aux travaux de réalisation de la Ligne 15 Sud du 
Grand Paris Express, celle-ci serait certainement réalisée en l’absence du 
projet. D’autres projets de transports en commun sont également programmés 
dans le cadre des opérations d’aménagement des ZAC des Ardoines. Ainsi, 
l’offre de transports en commun va fortement augmenter. 
Il n’y a pas d’évolution probable des réseaux routiers ou fluviaux en l’absence 
du projet. 

Patrimoine 
archéologique 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

L’hygiène, la santé, 
la salubrité 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 
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Thématique 
Evolution de l’état actuel de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet de la 

station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON 

publique et la 
sécurité 

Ressource en eau Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Ressources 
énergétiques 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Risques et 
nuisances 

Qualité de l’air 

Le Plan de Prévention de la qualité de l’Air d’Ile de France met en place une 
série de mesures pour améliorer la qualité de l’air à Paris. Les politiques 
publiques mises en place ont placé l’objectif de la qualité de l’air parmi les 
objectifs prioritaires des prochaines années. Ainsi, la qualité de l’air devrait 
selon toute probabilité s’améliorer à l’avenir. 

Qualité du sol 

Au droit du projet, la qualité du sol était très dégradée du fait de pollutions par 
un ancien dépôt d’hydrocarbures, mais des mesures de dépollution des sols 
ont été mises en œuvre, de façon à protéger la nappe de cette pollution. En 
l’absence de réalisation du projet, la qualité des sols immédiatement au droit 
de la Friche Arrighi restera bonne. 

Poussières / 
Odeurs 

En l’absence de réalisation du projet, les autres infrastructures projetées sur la 
Friche Arrighi seraient maintenues, susceptibles de générer des poussières, 
notamment en phases de travaux. Cependant, les poussières générées ne 
constituent pas une source de pollution significative. 

Acoustique 

En l’absence de réalisation du projet, les autres infrastructures projetées sur la 
Friche Arrighi seraient maintenues, susceptibles de générer des nuisances 
acoustiques. Cependant, dans secteur industrialisé et urbain, il ne s’agit pas 
d’évolutions importantes dans l’environnement, à l’exception des riverains des 
6-8 rue Léon Mauvais (bâtiment d’astreinte RTE).. 

Vibrations 

En l’absence de réalisation du projet, les autres infrastructures projetées sur la 
Friche Arrighi seraient maintenues. On citera en particulier l’activité de forage 
des tunneliers pour la ligne 15 Sud, qui constituera la principale source de 
vibrations du secteur jusqu’à l’achèvement de ces travaux. 

Production de 
déchets 

En l’absence de réalisation du projet, les autres infrastructures projetées sur la 
Friche Arrighi seraient maintenues : notamment, l’intégralité des matériaux 
excavés et les boues utilisées pour le forage de la ligne 15 Sud seraient 
produits. 

Ondes 
électromagnétiques 

Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Risques naturels Aucune évolution probable en l’absence du projet 

Risques 
technologiques 

Il est prévu que le dépôt pétrolier EFR France cesse son activité à l’horizon 
2020, diminuant ainsi fortement le risque technologique au droit de la Friche 
Arrighi, et permettant notamment la réalisation des opérations d’urbanisme 
prévues dans le cadre de la ZAC Gare Ardoines. 

Tableau 1 : Evolution de l’état actuel de l’environnement en absence de mise en œuvre du projet  
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4 FACTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 

4.1 Milieu physique 
 

4.1.1 Topographie 
 
Le bassin parisien présente une topographie assez complexe s’expliquant notamment par les plissements et les 
érosions successives au cours du temps, reposant sur un socle de craie présent encore dans certains secteurs. Il 
en a résulté des formes de relief constituant des contraintes topographiques au sud, et qui ont fortement orienté 
l’urbanisation, qui s’est initialement développée, dans les vallées puis, sur les pentes les plus douces et qui a envahi 
peu à peu les coteaux plus accentués. 
 
Le relief du secteur est profondément marqué par le réseau hydrographique centré sur la Seine. Aux abords du 
fleuve, le paysage porte les traces de la forte érosion due à sa puissance passée. L’aire d’étude s’inscrit entièrement 
dans les vallées de la Seine et de ses affluents qui structurent une morphologie du territoire séquencée de plateaux, 
de coteaux et de plaines. 
 
Le territoire parisien s’inscrit dans une morphologie de plaine alluviale entourée de collines de faibles hauteurs, 
dernières avancées des plateaux tertiaires occupant le centre du Bassin parisien. Ainsi, la friche Arrighi, située sur 
les bords de Seine, se trouve dans la plaine d’Ivry et de Vitry-sur-Seine, en contrebas des coteaux et du plateau 
de Vitry et de Rungis. Ce plateau culmine à 100 m NGF environ, au nord du parc des Lilas, à 2,4 km à l’ouest du 
projet. 
 
Au droit de la friche Arrighi, la topographie est plutôt plane, et se situe entre 36 m NGF au nord et 34 m NGF au 
sud. La pente est très faible. On notera cependant que dans le cadre du chantier du tronçon sud-est de la ligne de 
métro 15, le site est légèrement remodelée (travaux de terrassements, création des 12 premiers casiers de la 
station de transit,…). 

 
Figure 5 : Topographie du secteur du projet (Source : topographic-map.fr) 

 

4.1.2 Occupation du sol 
 
Le site d’implantation de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON s’insère dans un tissu urbain discontinu, avec la présence de zones industrielles 
importantes implantées de chaque côté de la Seine. Quelques espaces verts urbains sont disséminés sur la 
commune de Vitry-sur-Seine. On trouve également, hormis la Seine, quelques plans d’eau comme le lac du parc 
interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi, ou encore le lac de Créteil. 
 
La friche Arrighi est située au cœur de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine. Le site est entouré de sites industriels 
(site de recherche et développement SANOFI AVENTIS, une centrale  thermique EDF, un dépôt pétrolier EFR 
France,…) dont certains sont classés SEVESO. A l’ouest, le site est bordé par une route passante, avec trottoirs 
de chaque côté, desservant cette zone industrielle, le quai Jules Guesde (RD52), puis par la Seine. 

Plateau de 
Vitry et de 

Rungis 

Coteaux 

Plaine d’Ivry 
et de Vitry 

Friche Arrighi 
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En face, de l’autre côté de la Seine, le quartier est en cours de reconversion. Les zones d’entrepôts, au sud, cèdent 
la place, vers le nord, à des quartiers résidentiels avec maisons individuels ou immeubles de hauteur limitée (les 
hautes barres d’immeubles étant en cours de démolition). 
 
En face de la friche Arrighi, côté Alfortville, une centrale d’enrobage, une entreprise de fournitures de matériaux 
pour le bâtiment, et enfin une salle des fêtes, la « maison des cérémonies » sont implantées sur une plateforme en 
avancée sur la Seine. 
 
La friche industrielle est aujourd’hui occupée par le chantier du tronçon sud-est de la ligne 15 de métro. Plusieurs 
activités propres au chantier y ont pris place (terrassement du futur puits d’entrée des tunneliers, ateliers, 
cantonnements, magasins, centrale de déshydratation des boues.), d’autres sont en construction (centrale bi-
composant, groupes froids, station de traitement des boues des tunneliers,…). 
 

➔ Voir carte de l’occupation du sol en page suivante 
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4.1.3 Géologie  
 

4.1.3.1 Contexte géologique  

 
La région Ile-de-France fait partie de la structure géologique du Bassin Parisien, vaste cuvette sédimentaire 
reposant sur le socle métamorphique et magmatique. L’assise géologique de référence en Ile-de-France est la 
Craie du Crétacé. En effet, l’épaisseur de cette assise, de 500 à 600 mètres, en fait une sorte de séparateur entre 
ce qui se passe au-dessus et ce qui se passe en dessous. En raison de certains paramètres géologiques locaux, 
le toit de la Craie du Cretacé est localement superficiel en Ile-de-France.  
 
La Marne et la Seine ont profondément entamé la couverture tertiaire, et dénudé le socle crétacé en aval de Paris, 
mais de puissants recouvrements d’éboulis, de dépôts alluvionnaires et de remblais masquent les affleurements 
presque partout. 
 

 

 
 

Figure 7 : Géologie régionale du Bassin Parisien et coupe géologique schématique associée 
(Source : BRGM) 
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4.1.3.2 Géologie locale 

 
D’après la carte géologique du BRGM, le site du projet est situé au droit de calcaires de Saint-Ouen, calcaires et 
marnes de Nogent-l’Artaud, Calcaire d’Ambreville et calcaires de Branle, noté e6CSO. D’après la notice de cette 
carte, le calcaire de Saint-Ouen est constitué par une série de marnes crème et de bancs calcareux, parfois silicifiés 

(travertins) où s'intercalent des feuillets argileux, magnésiens, à silex nectiques. Les couches lacustres sont 
fossilifères : Limnaea longiscata, Planorbis goniobasis. Hydrobia pusilla, Bithynella atomus, Dissostoma mumia, 
Chara archiaci. La puissance moyenne du Calcaire de Saint-Ouen est de 10 mètres, mais peut s'élever à 15 mètres 
dans les zones gypsifères. 
 

➔ Voir carte géologique du secteur d’étude – extrait de la carte géologique BRGM n° 183 – Paris 
(en page suivante) 

 

4.1.4 Campagnes de reconnaissance géotechnique 
 

4.1.4.1 Sur l’ensemble du tracé de la ligne 15 sud 

 
Dans le cadre des études réalisées sur l’ensemble du tracé de la future ligne 15 sud de métro, deux campagnes 
de sondages géotechniques ont été réalisées pour analyser le sous-sol jusqu’à 100 mètres de profondeur : 

• une première campagne de reconnaissance a consisté en la réalisation de : 

o 106 sondages carottés avec prélèvements d’échantillons intacts pour essais en laboratoire, 

o 84 sondages destructifs avec essais in situ de type pressiométriques, 

o 9 sondages destructifs. 

• lors de la seconde campagne d’avant-projet, 241 nouveaux sondages ont été réalisés : 

o 84 sondages carottés avec prélèvements d’échantillons intacts pour essais en laboratoire, 

o 107 sondages destructifs avec essais in situ de type pressiométriques, 

o 50 sondages destructifs. 

 

La figure ci-dessus permet de localiser les sondages réalisés lors de ces campagnes à proximité de la zone d’étude. 
Au moins deux sondages ont été réalisés au droit de la friche Arrighi lors de chaque campagne. 

 

 
Figure 8 : Localisation des sondages réalisés le long du tracé de la ligne 15 sud aux abords de 

la zone d’étude (Source : EI ligne 15 sud SGP) 

 

Grâce à ces sondages, ainsi qu’aux données bibliographiques préexistantes, une coupe géologique simplifiée a pu 
être dessinée sur toute la longueur du tracé. Le site de la friche Arrighi est localisé dans le secteur des vallées de 
la Seine et de la Marne. D’un point de vue géologique, les Alluvions reposent tantôt sur les Calcaires de Saint-
Ouen, les Marnes et Caillasses ou les Calcaires Grossiers. 

 

Une mission géotechnique G3 récemment réalisée confirme la géologie présentée ci-dessus. 
  

Friche Arrighi 
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4.1.4.2 Sur le tronçon correspondant au lot T2A  

 

La lithologie type rencontrée sur le secteur Vitry-Créteil est la suivante : 

Tableau 2 : Lithologie type rencontrée sur le secteur Vitry-sur-Seine – Créteil (Source : EI ligne 
15 sud SGP) 

 
La coupe correspondante est présentée ci-dessous. On notera la présence possible, dans la partie ouest de la 
zone d’étude, de marnes intragypseuses. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Coupe géologique simplifiée sur la zone d’étude 

Etage Sous-étage Formations Epaisseur Description  

Holocène et 
Pléistocène 

- Remblais (RB) 3 m en moyenne 
Formations anthropiques de 
consistance et de géométrie très 
hétérogènes. 

- 
Alluvions 

anciennes (Fy) 
Jusqu’à 15 m 

Dépôts fluviatiles plutôt grossiers, 
caractérisé par la présence de 
graves et de galets (Réservoir 
aquifère). 

Eocène 
supérieur 

Marinésien 
Calcaire de 
Saint-Ouen 

(MCO) 
5 à 15 m 

Marnes argileuses en tête et bancs 
calcaires a la base, avec une 
transition marno-calcaire en partie 
centrale. Présence de gypse 
possible en partie inferieure 
(Réservoir aquifère). 

Auversien 
Sables de 

Beauchamp 
(SB) 

5 m environ 

Formation sableuse (sables fins au 
toit de la formation puis plus 
marneux à la base). Présence 
éventuelle de niveaux gypseux. 

Eocène moyen Lutétien (L) 
Marnes et 

caillasses (MC) 
12 à 15 m 

Formation composée d'une 
alternance de bancs marneux 
métriques et de bancs de calcaires 
dolomitiques durs et fins. 
Formation pouvant contenir des 
niveaux gypseux (Réservoir 
aquifère). 

ALL : 
Alluvions 

MCSO + SB : Marno-calcaire de Saint-Ouen + Sables de Beauchamp 

L + Y : Lutétien (marnes et caillasses) et Yprésien 

AP : Argile plastique 

MIG : Marnes intragypseuses 

Passage pressenti du tunnel 

Nappe de l’Yprésien et du Lutétien 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 43 
 

4.1.4.3 Contraintes mécaniques des couches géologiques traversées 

 
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques géotechniques des couches géologiques identifiées sur le profil 
dans le chapitre précèdent. Ces caractéristiques sont issues de la synthèse des essais pressiométriques in situ et 
essais de résistance au cisaillement et de déformabilité au laboratoire réalisé lors des deux campagnes de 
sondages géotechniques. 
 
Les caractéristiques propres à chaque couche géologique sont susceptibles de générer des contraintes lors de la 
réalisation des ouvrages souterrains et nécessitent donc la mise en place de méthodes constructives adaptées de 
façon d’une part à assurer le bon déroulement du chantier, et d’autre part, à limiter les risques éventuels qui en 
découlent.  
 

Tableau 3 : Contraintes mécaniques des couches géologiques traversées vis-à-vis du projet de 
métro souterrain 

 
 

4.1.4.4 Détermination de la présence de gypse 

 
La problématique du gypse 
 
Le gypse est une espèce minérale composée de sulfate de calcium, soluble dans l’eau. Cette roche est présente 
soit sous forme de bancs massifs (comme c’est le cas dans les Masses et Marnes du gypse en particulier), soit de 
manière plus diffuse, sous forme de nodules, d’interlits ou de lentilles dans différentes couches géologiques du 
sous-sol parisien (Calcaire de Saint Ouen ou Marnes et Caillasses par exemple). 
 
La dissolution du gypse est susceptible de se produire lors de venues d’eau non saturées en sulfate de calcium. 
Le seuil de solubilité du gypse avoisine 2 g/l, c’est-à-dire que lorsque la concentration d’une eau circulant dans ce 
type de formation, est inférieure à ce seuil, la masse de gypse est érodée par dissolution. Dans les conditions 
naturelles, les nappes aquifères qui s’écoulent relativement lentement au contact des horizons gypseux, se 
chargent progressivement en sulfate de calcium et sont donc peu agressives. Cependant, des arrivées d’eau 
insaturées (infiltration d’eau de pluie, mise en communication de nappe de qualité chimique différente, réinjection 
en nappe d’eau non saturée en sulfate de calcium) ou des pompages dans les nappes (induisant des                                                                               
modifications des écoulements et des réalimentations) sont susceptibles de modifier l’équilibre géochimique et 
réactiver les mécanismes de dissolution. 
 
Selon le type de cristallisation du gypse et sa densité dans le massif encaissant, ce phénomène peut entrainer soit 
une dégradation des caractéristiques mécaniques d’un horizon géologique, soit la création de cavités souterraines 
appelées vides de dissolution, de dimensions variables. 
 

Formations Contraintes 

Remblais (RB) 
Les contraintes de cette formation découlent de ses caractéristiques : son hétérogénéité 
(matériaux naturels, gravats, ferrailles, etc.) et sa géométrie inconstante peuvent provoquer 
des difficultés d'avancement du tunnelier. 

Alluvions 
anciennes (Fy) 

Localement, présence potentielle de galets ou blocs pouvant provoquer des difficultés pour 
l'avancement du tunnelier et la mise en place des parois moulées. 

Marnes 
intragypseuses 

(MIG) 

Présence potentielle de zones décomprimées, voire de vides en cas de dissolution du 
gypse : contrainte potentielle pour l'avancement du tunnelier et la mise en place des parois 
moulées en phase de creusement et un défaut de portance sous le radier en phase 
d’exploitation. 
Le taux de sulfate peut être important, entrainant une agressivité vis-à-vis des bétons. 

Calcaire de 
Saint-Ouen 

(MCO) 

Présence potentielle de zones décomprimées, voire de vides en cas de dissolution de 
gypse (voir contraintes ci-dessus). 
Passages de calcaires silicifiés durs impliquant des difficultés pour l'avancement du 
tunnelier et la mise en place des parois moulées. 

Sables de 
Beauchamp 

(SB) 

Présence potentielle de zones décomprimées, voire de vides en cas de dissolution de 
gypse : contrainte potentielle pour l'avancement du tunnelier et la mise en place des parois 
moulées en phase de creusement et un défaut de portance sous le radier en phase 
d’exploitation. 
Formations de sables très fins difficilement injectables : instabilité des terrains rencontrés. 
Présence de niveaux durs en cas de grésification des sables impliquant des difficultés pour 
l'avancement du tunnelier et la mise en place des parois moulées. 

Marnes et 
caillasses (MC) 

Présence potentielle de zones décomprimées, voire de vides en cas de dissolution de 
gypse (voir contraintes ci-dessus). 
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Figure 11 : Représentation du phénomène de dissolution du gypse  

(Source : EI de la ligne 15 sud SGP) 
 
Un projet de type métro souterrain est susceptible d’activer ou de réactiver le phénomène de dissolution du gypse 
en modifiant le régime d’écoulement des nappes d’eau souterraines dans des zones caractérisées par la présence 
de gypse. L’existence de zones décomprimées ou de vides dans le sous-sol peuvent être à l’origine de mouvements 
de terrain (tassements, remontée de fontis…) susceptibles de causer des désordres sur le bâti et plus généralement 
sur les ouvrages situes à l’aplomb et au voisinage des infrastructures du projet. De la même façon des travaux 
souterrains approchant ou recoupant des zones de dissolution de gypse proches de l’état critique de stabilité 
peuvent provoquer un effondrement de ces cavités (par vibration, par modification de l’état de contrainte, ou par 
déstructuration des parois de la cavité). 
 
Horizons lithologiques susceptibles de contenir du gypse 
 
Les principaux horizons lithologiques de la région Ile-de-France contenant des niveaux de gypse sont : 

• les Marnes Supra-gypseuses (Marnes de Pantin et Marnes d’Argenteuil), 

• les Masses et Marnes du Gypse, 

• les Marnes Infra-gypseuses, 

• les Marnes et Caillasses du Lutétien. 

 
Le Calcaire de Saint-Ouen  et les Sables de Beauchamp sont aussi concernés, dans une moindre mesure, car ils 
peuvent contenir des lentilles gypseuses. 
 
Les poches de dissolution se forment préférentiellement sur les versants des plateaux plutôt qu’en leur cœur. Les 
coteaux du massif de Vitry sont ainsi concernés. 
 
Localisation des zones de gypse 
 
D’après la carte du sous-sol de Paris et de sa banlieue présentée ci-dessous, aucune zone de dissolution de gypse 
et aucun périmètre de Plan de Prévention des Risques ne sont actuellement connus aux abords de la zone d’étude. 
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Figure 12 : Localisation / absence de zone de risque de dissolution du gypse aux abords de la 

zone d’étude (Source : paris.fr) 
 

Les données recueillies lors des deux campagnes de sondages géotechniques ont permis d’identifier les secteurs 
concernés par la présence de gypse dans différentes lithologies traversées. Ainsi, au droit de la friche Arrighi, des 
formations de gypse anté-Ludien potentiellement en eau sont présentes dans les Marnes et caillasses du Lutétien 

dans les Sables de Beauchamp. Les bancs gypseux y sont pour la plupart décimétriques. 
  

Friche Arrighi 
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4.1.5 Hydrogéologie 
 
4.1.5.1 Contexte hydrogéologique général – Masses d’eau souterraines rencontrées 

 
Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), les eaux souterraines ont été classées en « masses d’eau 
souterraines ». Une masse d’eau représente un ensemble d’aquifères, correspondant à un type géologique.  
 
La zone d’étude se situe en grande partie dans l’extrémité ouest de la masse d’eau 3102 « Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepoix ».La partie orientale de la friche Arrighi est localisée dans la masse d’eau 3103 « Tertiaire – Champigny 
– en Brie et Soissonnais ». 
  
Masse d’eau souterraine 3102 « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » 
 
Il s’agit d’une masse d’eau à dominante sédimentaire, qui s’étend sur 2 420 km², et est affleurant sur 96% de sa 
surface. Cette masse d’eau ne présente ni karsts, ni intrusions salines, ni regroupements d’entités disjointes. 
 
La masse d’eau 3102 est délimitée par les affleurements des alluvions de la Seine au nord, par la Seine à l’est, de 
Gennevilliers à sa confluence avec l’Orge. La limite ouest est caractérisée par le bassin hydrographique de l’Eure. 
 
La masse d’eau 3102 est caractérisée par une succession de formations géologiques aquifères, séparées par des 
horizons plus ou moins imperméables. Elle est non seulement cloisonnée verticalement par des niveaux 
stratigraphiques, mais aussi horizontalement par des variations latérales de faciès. Elle constitue un aquifère 
multicouches présentant des variations latérales de lithologie et d’épaisseur, notamment du fait de la présence de 
structures tectoniques : l’anticlinal de Beynes, le synclinal de l’Eure, l’anticlinal de la Rémarde. Une ligne est-ouest 
« Versailles – Houdan » sépare la masse d’eau à mi-hauteur et délimite sensiblement deux grands ensembles 
hydrogéologiques : au sud, le réservoir principal est celui des Sables et grès de Fontainebleau, au nord, les 
réservoirs principaux sont les calcaires éocènes. 
 
Cette masse d’eau est drainée par de nombreux cours d’eau, et en priorité la Seine. Elle est essentiellement 
réalimentée par les infiltrations hivernales. Concernant ses exutoires, la nappe assure une restitution de l’eau vers 
les milieux aquatiques et les cours d’eau périphériques selon l'apport des pluies hivernales, et par les prélèvements 
liés aux activités humaines. 
 
Masse d’eau souterraine 3103 « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais » 
 
Cette masse d’eau à dominante sédimentaire non alluviale s’étend sur 5 157 km² quasiment entièrement à 
l’affleurement. Cette entité est localisée au niveau du plateau de Brie. Elle se situe au sud-est de Paris, dans 
l’interfluve entre la Marne au nord jusqu’à Epernay et la Seine au sud jusqu’à Moret-sur-Loing. La masse d’eau 
s’arrête à l’est au niveau de la cuesta d’Ile-de-France qui surplombe le substratum de la craie du Gâtinais, du 
Sénonais et de la Champagne. 
 
Les grands cours d’eau, la Seine et la Marne, constituent les limites nord et sud-ouest. La masse d’eau s’arrête à 
l’est à la limite d’affleurement des formations tertiaires, constituant le plateau de Brie. Les argiles du Sparnacien, 
constituent le substratum imperméable de la masse d’eau, la séparant des formations sous-jacentes de la craie du 
Crétacé supérieur. Cette formation est en relation hydraulique avec la masse d’eau. 
 
La masse d’eau se situe au centre du Bassin parisien. Les formations géologiques la composant, datent de l’Eocène 
et de l’Oligocène, affleurent au niveau du plateau de Brie. Du nord-ouest au sud-est, l’épaisseur des formations 
diminuent et il y a un passage progressif du faciès lagunaire vers un faciès lacustre. La masse d'eau est formée 
d'un multicouches d'aquifères, c’est-à-dire d’une succession de plusieurs terrains géologiques perméables et semi-
perméables. Le système aquifère est complexe. Ces horizons géologiques, qu’ils soient perméables ou peu 
perméables, montrent de fortes variations de faciès et par conséquent, de perméabilités. 
 
La masse d’eau est drainée par les principaux cours d’eau : la Seine, la Marne, l’Yerres, le Grand Morin et le Petit 
Morin. 
 

 Voir carte de localisation des deux masses d’eau souterraines en page suivante 
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Figure 13 : Carte de localisation des deux masses d’eau souterraines concernées par le projet  

 

4.1.5.2 Aquifères présents au droit de la zone d’étude 

Plusieurs aquifères sont présents au droit de la zone d’étude : 

• l’aquifère multicouche de l’Eocène supérieur, et en particulier la nappe des Calcaires de Saint-Ouen et 
des Sables de Beauchamp, 

• l’aquifère multicouches de l’Eocène inférieur et moyen et en particulier par la nappe du Lutétien,  

• l’aquifère de la Craie du Crétacé supérieur. 

 

Nappe des Calcaires de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp 

 
La moitié inférieure des sables de Beauchamp, plutôt argileuse et donc peu perméable, ainsi que le toit des Marnes 
et Caillasses, constituent le mur de cet aquifère, limitant les échanges hydrauliques avec les formations calcaires 
sous-jacentes. 
 
La piézométrie du réservoir du Marno-calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp suit globalement 
l’inclinaison des formations géologiques traversées. Au niveau du plateau de Vitry/Villejuif, la piézométrie de la 
nappe prend la forme d’un dôme piézométrique atteignant 75 m NGF, en bordure nord du plateau. 
 
Nappe du Lutétien 
 
La nappe des Marnes et Caillasses et des Calcaires Grossiers du Lutétien est l’un des réservoirs géologiques de 
l’aquifère de l’Eocène inférieur et moyen. 
 
La nappe du Lutétien s’établit dans la base des Marnes et Caillasses et dans les Calcaires Grossiers. Cette nappe 
est séparée des Sables de Beauchamp sus-jacents par le facies marneux en tête des Marnes et Caillasses et/ou 
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par des niveaux argileux au sein des Sables de Beauchamp. La formation des Calcaires Grossiers du Lutétien 
possède une perméabilité de fracture, c’est-à-dire que la perméabilité de ce réservoir est contrôlée par l’état de 
fissuration des calcaires. Il semblerait que la productivité de ce réservoir soit essentiellement contenue dans la 
partie inferieure des Marnes et Caillasses et le sommet des calcaires grossiers (Megnien, Hydrogéologie du centre 
du Bassin de Paris, 1979). Le long du tracé, cet aquifère est drainé par la Seine, la Marne ainsi que par la vallée 
de la Bièvre, exutoires naturels de l’aquifère. 
 
L’aquifère de l’Eocène inferieur et moyen est présent sur l’ensemble de l’aire d’étude de la Ligne 15 Sud, a 
l’exception de la vallée de la Seine, au niveau de la boutonnière de Boulogne. Les Marnes et Caillasses et les 
Calcaires Grossiers sont érodés progressivement dans la plaine alluviale de la Marne et de la Seine (plaine de 
Vitry), mettant les formations de l’Yprésien directement en contact avec les alluvions, au niveau de la Gare de 
Saint-Maur–Créteil. 
 
Le sens d’écoulement de la nappe n’est pas homogène. Au niveau de la plaine de Vitry, la nappe est confondue 
avec celle des alluvions de la Marne et de la Seine. Les gradients dans cette zone sont relativement faibles. 
 

Aquifère de la Craie du Crétacé supérieur 

 
Sous les Argiles Plastiques de l’Yprésien, la Craie constitue le dernier aquifère concerné par le projet, auquel est 
rattache le calcaire de Meudon, qui peut contenir une nappe. 
 
La Craie est peu perméable si elle est saine, c'est-à-dire non fracturée, ni fissurée. C’est en général le cas lorsque 
la Craie se trouve en profondeur sous une couverture géologique tertiaire importante. C’est le cas au niveau de 
Vitry-sur-Seine. La perméabilité y est de 10-4 à 10-5 m/s. 
 
En revanche, dans la vallée de la Seine, aux endroits où elle est recouverte directement par les alluvions 
(typiquement au niveau de la boutonnière de Boulogne-Billancourt), la Craie est décomprimée et est entaillée par 
un réseau de fissures développées par la circulation d’eau. Cette fissuration importante confère à la Craie une forte 
perméabilité, généralement sur ses 20 premiers mètres, et donc une productivité remarquable.  
 
Les gradients de la nappe sont relativement faibles et sont orientés globalement en direction de Boulogne-
Billancourt. 
 

4.1.5.3 Perméabilité des aquifères présents au droit de la zone d’étude 

 
Les unités hydrogéologiques parisiennes présentées se distinguent par leur perméabilité, c'est-à-dire leur aptitude 
à se laisser traverser par un fluide sous l'effet d'un gradient de pression. 
 
Les données issues des différentes sources (essais de pompages réalisés dans le cadre de travaux sur le tracé 
des métros et RER, chantiers d’ouvrages d’art ou bien bureau d’études BURGEAP) sont du même ordre de 
grandeur, ce qui confirme les chiffres avancés. 
 
On note également que les gammes de perméabilité des différents aquifères sont assez larges, ce qui traduit une 
grande hétérogénéité des formations sédimentaires. 
 
Le tableau suivant présente les ordres de grandeur de la perméabilité et du coefficient d’emmagasinement des 
différentes formations géologiques présentes au droit de la zone d’étude. 

Nappe 
Perméabilité 

médiane (m/s) 
Perméabilité 

moyenne (m/s) 

Coefficient 
d’emmagasinement 

(s) 

Alluvions 
anciennes (Fy) 

1,6.10-7 1,3.10-3 3,6.10-2 

Marnes 
intragypseuses 

(MIG) 
8,0.10-5 4,6.10-4 - 

Calcaire de 
Saint-Ouen 

(MCO) 
1,8.10-4 6,8.10-4 1,03.10-3 

Sables de 
Beauchamp 

(SB) 
1,0.10-5 1,0.10-4 - 

Marnes et 
caillasses (MC) 

5,0.10-5 1,0.10-4 - 

Tableau 4 : Perméabilités des formations géologiques rencontrées au droit de la zone d’étude 
(Source : EI ligne 15 sud SGP) 
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4.1.5.4 Piézométrie des aquifères rencontrés 

 
Plusieurs piézomètres ont été créés dans les différents aquifères rencontrés dès la phase de pré-faisabilité du 
projet. Ainsi, les données sont disponibles au droit de ces piézomètres sur plusieurs années. La carte ci-dessous 
localise les trois piézomètres présentés ci-après. 
 

 
Figure 14 : Localisation des piézomètres 

Nappe des alluvions 
 
La figure ci-dessous présente les variations de la nappe des alluvions au droit du site Arrighi entre l’été 2012 et le 
printemps 2016. Le niveau moyen des eaux se situe autour de 29,9 m NGF.  
 
Sur cette période, la cote des Plus Basses Eaux enregistrée est de 29,25 m NGF en juillet 2012. La cote des plus 
hautes eaux enregistrée est de 30,45 m NGF en février 2013. 
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Figure 15 : Relevés piézométriques dans la nappe alluviale au droit de la friche Arrighi  

(Source : HORIZON) 
 
Aquifère des Calcaires de Saint-Ouen 
 
Sur le site Arrighi, la piézométrie de la nappe des Calcaires de Saint-Ouen est enregistrée au niveau du piézomètre 
VSS_FAI_SC0139. Les niveaux relevés sont proches (moins de 10 cm de différence) de ceux de la nappe des 
alluvions. Là aussi, le niveau moyen est de 29,9 m NGF. 
 
La cote des Plus Basses Eaux enregistrée est de 29,7 m NGF en août 2013. La cote des plus hautes eaux 
enregistrée est de 30,38 m NGF en février 2013. 
 

 
Figure 16 : Relevés piézométriques dans les Calcaires de Saint-Ouen au droit de la friche 

Arrighi (Source : HORIZON) 
Nappe du Lutétien 
 
Les piézomètres représentatifs de la nappe du Lutétien ont été créés un peu plus tard, en mai 2013. La cote des 
Plus Basses Eaux enregistrée est de 29,73 m NGF en août 2013. La cote des plus hautes eaux enregistrée sur 
cette nappe est de 30,41 m NGF en mai 2013. 
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Figure 17 : Relevés piézométriques dans la nappe du Lutétien au droit de la friche Arrighi 
(Source : HORIZON) 

 
Ces relevés montrent bien que les aquifères sont liés et qu’une seule nappe est présente au droit de la friche 
Arrighi. 
 
On précise qu’un suivi piézométrique au droit du site est mis en place (depuis février 2018) de part et d’autre de 
la boîte lors de sa phase d’épuisement afin de s’assurer de l’absence d’effet barrage. 
 
 

4.1.5.5 Qualité et vulnérabilité des eaux souterraines 

 
A l’échelle de la masse d’eau – SDAGE  
 
La Directive Cadre européenne (DCE) sur l’Eau a été adoptée le 23 octobre 2000. Cette directive est transposée 
dans les textes législatifs et réglementaires nationaux, notamment à travers la Loi sur l’Eau n° 2006-1772 du 
30 décembre 2006 (dite Loi sur l’eau et les Milieux Aquatiques - LEMA), qui complète la Loi sur l’Eau initiale de 
1992 (loi n°92-3 du 03/01/1992).  
 
La DCE vise l’harmonisation de l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 
domaine de l’eau. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles et 
pour les eaux souterraines.  
 
Le bon état d’une masse d’eau souterraine est atteint lorsque son état quantitatif et son état chimique sont au moins 
«bons». 
 
Par ailleurs, l’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne 
dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation 
en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes.  
 
Les masses d’eau souterraine sont donc considérées en mauvais état quantitatif dans les cas suivants: 

• l’alimentation de la majorité des cours d’eau drainant la masse d’eau souterraine devient problématique, 

• la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie (niveau), 

• des conflits d’usages récurrents apparaissent. 
 
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de la DCE sont déclinés régionalement dans les Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands » 
fixe ces objectifs pour les masses d’eau souterraines interceptées par l’aire d’étude.  
Les masses d’eau concernées par le projet sont dotées d’un objectif de bon état chimique et quantitatif. Le délai de 
bon état chimique est fixé dans le SDAGE 2010-2015 à 2027, à cause de pollution par des pesticides et des 
Composés Organohalogénés Volatils (COV) et par les nitrates. L’objectif de bon état quantitatif est fixé à 2015. 
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Code MESO 
Nom de la 

masse d’eau 
souterraine 

Objectif état chimique 
Objectif état 
quantitatif 

Objectif 
Délai 

d’atteinte 

Paramètres 
causes de non 

atteintes de 
l’objectif 

Justification 
dérogation 

Objectif 
Délai 

d’atteinte 
d’objectif 

3102 
Tertiaire du 
Mantois à 
l’Hurepoix 

Bon état 2027 
NO3, Pesticides, 

OHV 

Inertie et 
vulnérabilité 

nappe : 

agriculture 
intensive : 
difficultés 

sociales et 
économiques 
pour évolution 

Bon état 2015 

3103 

Tertiaire – 
Champigny – 

en Brie et 
Soissonnais 

Bon état 2027 NO3, Pesticides 

Inertie et 
vulnérabilité 

nappe : 

agriculture 
intensive : 
difficultés 

sociales et 
économiques 
pour évolution 

Bon état 

2015 
(règles de 
gestion à 
établir) 

Tableau 5 : Objectifs de qualité et quantité retenus pour la masse d’eau souterraine concernée 
par le projet d’installation de transit dans le SDAGE « Seine Normandie » 2010-2015 

 
La nappe du Champigny faisant partie de la masse d’eau 3103 « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais », 
classée en Zone de Répartition des Eaux (ZRE), est identifiée comme nappe stratégique pour l’alimentation future 
en eau potable. 
 
A l’échelle des nappes 
 
La qualité chimique des eaux souterraines peut être définie par le faciès chimique naturel propre à chaque eau. Ce 
faciès correspond à l’ensemble des caractères chimiques typiques d’une eau qui renseigne sur son origine. 
 
Le faciès chimique des nappes présentes au droit de la zone d’étude sont présentés ci-dessous : 

• la nappe des Calcaires de Champigny et des Calcaires de Saint-Ouen présente les caractéristiques des 
aquifères calcaires, à savoir une dureté et des teneurs en éléments majeurs variables en raison de la 
lithologie même du réservoir. En moyenne cette nappe est caractérisée par une dureté d’environ 30°F et 
des teneurs moyenne suivantes : 

o Calcium : environ 100 mg/l,   ○      Sulfates : environ 30 mg/l, 

o Magnésium : environ 10 mg/l,               ○      Chlorure : environ 30 mg/l, 

o Sodium : environ 15 mg/l,   ○      Chlorures : environ 20 mg/l, 

o Nitrates : environ 10 mg/l. 

 
Les eaux de cette nappe sont peu minéralisées et présentent d’importantes variations dans l’espace et 
dans le temps, d’où leur grande vulnérabilité. 

 

• la nappe du Lutétien est celle de la Région parisienne qui présente la plus grande variabilité dans sa 
composition chimique verticalement et régionalement. De manière générale, l’ensemble de la nappe est 
caractérisée par des eaux très dures (>30 °F) mais dans les passages gypseux celle-ci peut atteindre une 
valeur supérieure à 50 °F. 
Les calcaires du Lutétien délivrent une eau clairement bicarbonatée calcique avec des teneurs souvent 
marquées en sulfates en raison de nombreux passages gypseux. A cette augmentation de sulfate est 
également associée une augmentation de magnésium et Baryum, éléments traces présents dans le gypse. 
Enfin, les eaux de la nappe des calcaires du Lutétien ont la particularité d’être caractérisées par une 
quantité non négligeable de fluor (mais sous la norme de potabilité). 
 

• le réservoir de la nappe de la craie étant composé à 99% de carbonate de calcium, le faciès chimique des 
eaux est bicarbonaté – calcique. Les teneurs en sodium et chlorure sont faibles et proviennent 
essentiellement des teneurs des eaux de pluie. Dans les zones ou la Craie affleure (ou quasiment) et où 
elle est très fracturée, le renouvellement rapide de l’eau conduit à une minéralisation en général faible 
surtout en Chlorures, Sulfates et Magnésium. 
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Cependant, lorsque la couverture tertiaire est importante, la minéralisation augmente par suite du 
lessivage de ces dépôts. En profondeur, les eaux de la Craie circulent plus lentement et leur minéralisation 
est donc plus élevée. L’une des principales caractéristiques est le passage de concentrations en 
Magnésium d’environ 1-3 mg/l en zone fissurée à 20-30 mg/l en zone non fissurée. 
 
 

Les données sur la qualité chimique des nappes sont présentées dans le tableau ci-dessous. 
 

 
Alluvions 
anciennes 

Lutétien Craie 

Localisation de l’ouvrage  Paris 13ème Créteil Paris 13ème 

Date de prélèvement  14/11/2013 18/10/2011 06/12/2013 

Température °C 14,2 22,5 14,1 

Conductivité µS/cm 1 356 2 690 2 204 

pH  7,08 - 6,5 

Eh mV 70,5 - -4 

TAC °F 25,5 18 22,1 

TA °F < 2 - < 2 

O2  - - - 

Carbonate CO3 mg/l < 24 0 0 

Hydrogénocarbonate HCO3 mg/l 262 - 270 

Dureté totale °F 72,2 165 202 

Nitrates NO3 mg/l 32,3 25 < 1 

Ammonium mg/l < 0,05 - 0,13 

Aluminium mg/l 0,05 - 0,12 

Calcium mg/l 252 402 378 

Fer mg/l 0,03 0,45 3,08 

Magnésium mg/l 17,2 157 200 

Manganèse mg/l 0,107 - 0,063 

Sodium mg/l 30,2 56 67,8 

Potassium mg/l 10,6 15,37 16,8 

Chlorures mg/l 40,9 118 245 

Phosphore mg/l 0,016 - 0,062 

Sulfates mg/l 378 1 434 1 430 

Tableau 6 : Recensement des données de qualité des eaux des nappes concernées par la zone 
d’étude (Source : BURGEAP) 

 
Les zones les plus sensibles aux pollutions sont les nappes superficielles qui ne sont pas ou peu protégées 
naturellement. La nappe des alluvions en fait partie. Ainsi, au droit de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine, cette 
nappe présente principalement une pollution en COHV et HCT. Quelques qualitomètres ADES mettent également 
en évidence une pollution significative en HAP et en BTEX, dont l’un est implanté au droit de la CETAC au nord de 
la friche Arrighi. Les autres qualitomètres implantés dans le secteur (CETAC au nord, SANOFI au sud) ne relèvent 
pas de pollution significative. 

 
A l’échelle du site Arrighi (qualité de la nappe alluviale superficielle) 
 
Un diagnostic des sols et des eaux a été réalisé par ANTEA en 1995 suite au démantèlement de l’ancienne centrale 
au fioul. Cinq piézomètres, PZ1 à PZ5 (voir localisation sur la figure ci-dessous), avaient alors été installés et fait 
l’objet de prélèvements d’eaux souterraines. 
 
Les résultats des analyses réalisées à l’été 2015 ont montré : 

• la présence d’Hydrocarbures Totaux (HT) dans le piézomètre PZ4 (250 µg/l), les concentrations dans les 
autres piézomètres restant inférieures au seuil de détection de 10µg/l, 

• la présence d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dans tous les piézomètres, avec des 
concentrations proches du seuil de détection en PZ et PZ5 et une concentration maximale en PZ3 (0,11 
µg/l), 

• la présence de solvants (TriChloroEthylène – TCE – et TétraChloroEthylène – PCE) en PZ1 ( TCE = 
9,8 µg/l et PCE = 3,5 µg/l) et PZ2 ( TCE = 0,8 µg/l et PCE = 1 µg/l), 
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• des concentrations égales au seuil de détection pour le mercure en PZ1, PZ4 et PZ5, les teneurs en autres 
métaux (Sn, Cd, CrVI et Pb) étant toutes inférieures aux seuils de détection dans l’ensemble des 
piézomètres. 

 

Ces concentrations rendent l’eau impropre à l’usage d’alimentation en eau potable. 

 Voir diagnostics environnementaux de l’état de la qualité du sous-sol - ANTEA - septembre et 
décembre 1995 (en annexe 2) 
 

Le piézomètre PZ4 a par la suite fait l’objet d’un suivi. La présence de produits flottants ayant été détectée en 1996, 
une première opération de dépollution de la nappe a été réalisée.  

 
Figure 18 : Localisation des piézomètres étudiés dans le diagnostic des sols d’ANTEA en 1995 

(en noir) et dans le diagnostic complémentaire ATOS Environnement en 2006 (en rouge) 
 
Quatre piézomètres supplémentaires ont été réalisés en 2006 dans le cadre du diagnostic mené par ATOS 
Environnement. Les résultats des analyses qui ont été effectués montrent qu’il existe une pollution de l’eau par : 

• le plomb dans les piézomètres FPZ2, FPZ3 et FPZ4, 

• l’arsenic dans le FPZ2, 

• le nickel et le chlorure de vinyle dans le FPZ4.  
 
En revanche, aucune pollution n’a été détectée au niveau du FPZ1. 
 
Suite à cela, un second traitement de la nappe a été réalisé en 2006 par SITA Remédiations (oxydation in situ). 
 

 Voir audit environnemental du sous-sol, investigations d’étape B – ATOS Environnement – mars 
2007 (en annexe 2) 

De nouveaux prélèvements au niveau de FPZ1 et FPZ2 ont été réalisés plus récemment, en 2015, dans le cadre 
du diagnostic environnemental de phase 2 réalisé sur le site. Les analyses effectuées n’ont détecté aucune 

PZ1 

PZ5 

PZ2 

PZ4 

PZ3 

PZ1 

FPZ1 

FPZ2 

FPZ3 

FPZ4 

Friche Arrighi 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 55 
 

 

anomalie, si ce n’est la présence, à des concentrations inférieures aux valeurs de référence, de traces de nickel, 
d’hydrocarbures C10-C40 et, dans FPZ2 uniquement, de TCE, PCE et de chlorure de vinyle. 
 

 Voir le diagnostic environnemental de phase 2 – IDDEA – Août 2015 (en annexe 2) 
 

4.1.6 Eaux superficielles 
 

4.1.6.1 Hydrographie 

 
La zone d’étude est implantée sur et à proximité des berges de la Seine, au droit du quai Jules Guesde sur la 
commune de Vitry-sur-Seine. La confluence entre La Seine et la Marne, son principal affluent, se trouve à 3,5 km 
environ au nord de la friche Arrighi, entre Alfortville et Charenton-le-Pont. 
 
La Seine, généralités 
 
Second fleuve français après la Loire par sa longueur, la Seine prend sa source en Côte-d’Or (21) sur le plateau 
de Langres pour se jeter après 777 km de parcours au droit de son embouchure dans la Manche, à l’extrémité de 
l’estuaire de la Seine, au sud du Havre (76). 
 
Cours d’eau pour l’essentiel de plaine, la Seine a causé la formation de multiples et profonds méandres de par sa 
faible déclivité. Ces méandres sont parfois d'une forte sinuosité sur plusieurs dizaines de kilomètres, comme c’est 
le cas pour le méandre de Boulogne-Billancourt par exemple. 
 
Son bassin versant s’étend sur 79 000 km2. Ses principaux affluents sont l’Oise, la Marne, l’Yonne et l’Aube. Aux 
abords du projet, la Seine est navigable et aménagée. Les berges sont principalement artificialisées.  
 
Le principal ouvrage de navigation à proximité de la zone d’étude est le barrage-écluse de Port à l’Anglais, situe en 
amont immédiat de la confluence Seine-Marne, qui régule le niveau d’eau dans le bief comprenant le secteur Vitry-
sur- Seine/Alfortville. 
 
La Seine est un cours d’eau domanial. La berge et le lit appartiennent à l'Etat, les tronçons navigables sont gérés 
par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF). 

 
La Marne, généralités 

 
La Marne est la plus longue rivière française (506 km). Elle prend sa source en Haute-Marne (52), sur le plateau 
de Langres comme la Seine, mais plus à l’est. La Marne se jette dans la Seine entre Charenton-le-Pont et Alfortville. 
  
Comme la Seine, la Marne est un cours d’eau de plaine, caractérise par de nombreux méandres. Ces derniers ont 

donné naissance aux « boucles de Marne » dans le Val-de-Marne, dont celle de Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le bassin versant de la Marne s’étend sur 12 700 km2. Ses principaux affluents sur sa partie aval sont le Petit Morin 
et le Grand Morin, situes en rive gauche et l’Ourcq rivière en rive droite. 
 
A proximité de la zone d’étude, la Marne est navigable et aménagée. Plusieurs barrages-écluses existent dans le 
secteur élargi, permettant de réguler les niveaux d’eau dans les biefs sur l’ensemble de la Marne dans la zone 
concernée : 

• le barrage-écluse de Saint-Maurice : le plus en aval, proche de la confluence avec la Seine, 

• le barrage-écluse de Créteil, 

• le barrage écluse de Joinville-le-Pont. 

 
La Marne, comme la Seine, est un cours d’eau domanial. La berge et le lit appartiennent à l'Etat, les tronçons 
navigables sont gérés par l'établissement public Voies Navigables de France (VNF). 
 
Régime hydrologique de la Seine 
 
La Seine est caractérisée par un régime hydrologique pluvial, c’est-à-dire principalement alimentée par des pluies. 
Le bassin versant ne dépasse pas les 300 mètres d’altitude, hormis en son point culminant situe dans le Morvan 
(Haut-Folin, 901 m NGF). Contrairement à d’autres fleuves français, la Seine n’est donc pas alimentée par la fonte 
des neiges sur les massifs montagneux. 
 
Par conséquent, les variations mensuelles de débit se caractérisent par des maximums hivernaux (janvier et février) 
et des basses eaux en été (juillet, aout et septembre), comme l’illustre la répartition mensuelle des modules 
interannuels ci-dessous. 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 56 
 

 

 

 
Figure 19 : Répartition mensuelle des modules interannuels de la Seine à Paris et Alfortville 

 
Le régime hydrologique de la Seine en région parisienne a été sensiblement modifié suite à la mise en service des 
quatre grands lacs-réservoirs créés entre 1960 et 1990, afin de limiter les crues hivernales et soutenir les étiages 
sévères. Ils ont été aménagés dans la partie supérieure du cours de la Seine et de ses affluents : sur la Seine (lac 
d'Orient), la Marne (lac du Der-Chantecoq), l'Aube (lac d'Amance et lac d'Auzon-Temple) et l'Yonne (lac de 
Pannecière). Ces lacs constituent une réserve de 800 millions de mètres cube.  
 
 
Débits de référence de la Seine 
 
Les débits des principaux cours d’eau sont suivis de manière régulière par l’intermédiaire de stations de mesure 
répartis le long de leur lit. La base de données HYDRO est la référence en matière de données quantitatives sur 
les cours d’eau en France. 
 
Les débits de référence retenus dans cette étude sont les suivants : 

• le QMNA5 ou débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans constitue le débit de référence par le décret 
nomenclature n°93-743. Il donne une valeur du débit mensuel minimal -ou débit mensuel d’étiage- atteint 
par un cours d'eau calculé sur 5 ans, 

• le QA ou débit moyen interannuel (nomme aussi "module") a valeur de référence, notamment dans le 
cadre de l’article L.232-5 du code rural (fixant le débit minimal garantissant en permanence la vie, la 
circulation, et la reproduction des espèces présentes). Il est calculé sur l’année hydrologique et sur 
l’ensemble de la période d’observation de la station. Ce débit donne une indication sur le volume annuel 
moyen écoulé et donc sur la disponibilité globale de la ressource. 

 

Station Code 
Période de 
mesures 

QMNA5 

(m3/s) 

QA 

(m3/s) 

Paris-Austerlitz H5920010 1974-2014 82 309 

Alfortville H4340020 1966-2014 65 218 

Tableau 6 : Débits caractéristiques moyens de la Seine (Source : Banque hydro – février 2014) 
 
 

4.1.6.2 Qualité des eaux superficielles 

 
La Directive Cadre sur l’Eau propose un découpage des milieux aquatiques en masses d’eau qui constituent l’unité 
d’évaluation effectuée dans le SDAGE (2010-2015). 
 
La masse d’eau présente sur le secteur du projet se nomme « La Seine du confluent de l’Essonne (exclus) au 
confluent de la Marne (inclus) ». Il s’agit de la masse d’eau référencée FRHR73B. Les caractéristiques de cette 
masse d’eau figurent dans le tableau ci-après. Précisons que la Seine est qualifiée de fortement modifiée, 
autrement dit ayant subi certaines altérations physiques dues à l’activité humaine et de ce fait fondamentalement 
modifiée quant à son caractère. 
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Objectifs de qualité des masses d’eau 
 
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) d’octobre 2000 fixe un objectif de restauration du bon état des milieux 
aquatiques d’ici à 2015, tout en permettant à l’eau de remplir ses différents usages tels que l’eau potable, les 
usages économiques ou les loisirs. 
 
Au sens de la DCE, le bon état « global » d’une masse d’eau est atteint lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins bons (voir figure ci-après). 
 

 
Figure 20 : Détermination de l’état d’une masse d’eau (Source : Observatoire de l’eau de Seine-

et-Marne) 
 
En droit français, l’arrêté du 25 janvier 2010, consolide au 17 mai 2014, précise les méthodes et critères d’évaluation 
de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique : 

• le bon état écologique reflète la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés à la masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales 
et animales), hydromorphologiques et physicochimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les 
indices invertébrés ou poissons en cours d’eau), ainsi que la présence de polluants spécifiques, 

• le bon état chimique est évalué par rapport au respect des normes de qualité environnementale (NQE) 
pour 41 substances (8 substances dites dangereuses et 33 substances prioritaires). Il ne prévoit que deux 
classes d’état : respect ou non-respect du bon état. 

 
Les objectifs concernant la masse d’eau superficielle concernée par le projet sont présentés dans Tableau 8 en 
page suivante. 
 
Stations de mesure de la qualité des eaux superficielles 
 
Afin d’atteindre l’objectif de bon état, la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) requiert dans son article 8 la mise en œuvre 
de programmes de surveillance, pour suivre au sein de chaque district hydrographique l’état, ou le potentiel, 
écologique et l’état chimique des eaux superficielles. 
 
Depuis 2007, les réseaux existants de suivi de la qualité des eaux sur chaque district ont été remanies de façon à 
répondre aux exigences de la DCE. Les principaux réseaux de mesures, ainsi mis en place, sont les suivants : 

• le Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) qui a pour but d’évaluer les changements à long terme de 
l’état général des eaux à l’échelle du bassin Seine-Normandie, 

• le Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) qui vise à évaluer l’état des masses d’eau risquant de ne pas 
atteindre leurs objectifs environnementaux, 

• le Réseau Complémentaire de Bassin (RCB) qui complète la collecte des connaissances et répondent aux 
besoins locaux à l’échelle de chaque territoire. 

 
Les données utilisées sont issues des évaluations annuelles disponibles par station de mesure sur le site internet 
de la DRIEE. Selon les données disponibles, les stations de mesure de qualité identifiées pour la masse d’eau « la 
Seine du confluent de l’Essonne (exclus) au confluent de la Marne (inclus), en amont et en aval de la friche Arrighi 
sont : 

• la station d’Orly n°03063650 pour l’amont, à 4,3 km au sud du site, 

• la station d’Alfortville n°03080660 pour l’aval, à 3,3 km au nord de la zone d’étude. 

 

La synthèse des données relative à la qualité des eaux au niveau de ces deux stations de mesure est présentée 
dans les tableaux ci-dessous. 
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Tableau 7 : Qualité des eaux de la Seine de part et d’autre de la zone d’étude (Source : DRIEE) 
 

NOM CODE 
Objectif état 

chimique 
Objectif état 
écologique 

La Seine du confluent de l’Essonne (exclus) au 
confluent de la Marne (inclus)  

FRHR73B 
Bon état 

2027 

Bon état 

2015 

Tableau 8 : Objectifs de qualité retenus pour la masse d’eau superficielle présente sur le 
secteur du projet (Source : SDAGE 2010-2015 - Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 

normands) 
L’état chimique de la masse d’eau concernée par le projet est mauvais depuis 2008, en amont, et depuis 2007 en 
aval, à cause d’une pollution aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), alors qu’elle était auparavant 
en très bon état (au moins pour la station d’Alfortville, les données étant manquantes sur la station d’Orly).  
 
La contamination chimique des milieux aquatiques peut avoir de nombreuses origines : rejets industriels, rejets de 
collectivités par temps sec ou par temps de pluie (intégrateurs d’apports divers comme les déversements d’activités 
économiques, domestiques… dans les systèmes d’assainissement), apports dus aux activités agricoles, 
remobilisation de stocks (sédiments, pollutions historiques). 
 
L’état écologique est globalement moyen, en amont comme en aval du site, mais reste difficilement qualifiable, 
faute de données concernant l’hydrobiologie et les polluants spécifiques. La non-atteinte du bon état écologique 
est principalement liée à la présence de cuivre (Cu) et parfois de zinc (Zn). 
 
La physico-chimie, globalement bonne à Orly, est en amélioration à Alfortville depuis 2006, en particulier sur les 
orthophosphates et le phosphore total. Ce phénomène peut s’expliquer, entre autres, par la mise en place de 
traitements de déphosphatation sur toutes les stations d’épuration de plus de 10 000 EH (Equivalent Habitants), 
ainsi que par l’abandon progressif des phosphates dans les détergents (interdiction dans les lessives textiles en 
2007, dans tous les détergents en 2017). 
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4.1.7 Usage des eaux souterraines et superficielles 
 

4.1.7.1 Alimentation en eau potable 

 

L’eau distribuée à Paris et en Petite Couronne provient en partie significative des ressources superficielles que sont 
l’Oise, la Marne et la Seine. Dans le secteur du projet, les points de prélèvements des eaux sont uniquement 
superficiels, il n’y a pas de captage souterrain. 
 

Eau de Paris, en charge de l’approvisionnement en eau de Paris, et le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), 
charge de l’approvisionnement en eau d’une grande partie de la Petite Couronne, ont chacun leur usine de 
production d’eau potable prélevant dans chaque fleuve. La commune de Vitry-sur-Seine est alimentée par l’usine 
de potabilisation de Choisy-le-Roi (prélèvements dans la Seine). Cette usine est l’une des plus grandes et des plus 
modernes du monde : elle fournit 340 000 m3/j d’eau (capacité maximale de production : 600 000 m3/j). L’usine est 
équipée d'une filière biologique utilisant le couplage "ozone-charbon actif en grains". Cette filière reproduit en 
accéléré les mécanismes de l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol et élimine tous les toxiques et substances 
indésirables, résultant des activités humaines, industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel. 
 
Un seul captage d’eaux superficielles en activité est localisé à moins de 5 km de la zone d’étude. Il s’agit du captage 
au fil de l’eau dans la Seine de Choisy-le-Roi, implanté en bord de Seine à 2,5 km au sud de la friche Arrighi. Un 
second captage est localisé à 2,9 km au nord du site, à Ivry-sur-Seine. Mais ce captage a été abandonné en 2010. 

 
Les caractéristiques de ces deux ouvrages sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Commune de 
localisation  
du captage 

Nom / référence 
du captage 

Type de 
captage 

Débit 
moyen 
(m3/j) 

Débit 
réglementaire 

(m3/j) 

Date DUP 
Distance 

zone d’étude 

Choisy-le-Roi 94000049 
Captage au fil de 

l’eau 
369 163 431 000 08/01/2008 2,5 km 

Ivry-sur-Seine 75000218 Prise d’eau 41 000 41 000 - 2,9 km 

Tableau 9 : Captages d’eau situés à proximité de la zone d’étude (Source : EI ligne 15 sud SGP) 
 

Ces deux captages bénéficient de Périmètres de Protection Immédiats et Rapprochés. La friche Arrighi est située 
dans la PPR de la Prise d’eau d’Ivry-sur-Seine, abandonnée en 2010. Elle ne se trouve dans le périmètre de 
protection d’aucun captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. 

 
➔ Voir carte de localisation des captages AEP et des Périmètres de Protection Rapprochée (en page 

suivante) 
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4.1.7.2 Prélèvements et usages industriels des eaux 

 
Il n’y a pas, dans le secteur de la zone d’étude, de prélèvement d’eaux superficielles dans la Seine. Tous les 
prélèvements à usage industriel se font dans les eaux souterraines. 
 
Sur le bassin Seine-Normandie, l'industrie prélève environ 1,5 milliard de mètres cubes d'eau, dont trois quarts 
proviennent des eaux de surface. La consommation d'eau par l'industrie représente entre 2 et 10% des 
prélèvements à l’échelle de la masse d’eau, plus de 90% des prélèvements étant destinés à l’AEP, et moins de 5% 
à l’agriculture.  
 
Il n’y a que très peu de prélèvements à usage agricole dans le secteur du projet. On en recense seulement un à 
Alfortville. 
 
L’ancienne Zone industrielle des Ardoines de Vitry-sur-Seine est une zone où se concentrent de nombreux points 
de prélèvement industriels. Il faut également souligner la présence de nombreux dispositifs de rabattement de 
nappe en phase chantier ou en phase définitive de bâtiments. 
 
La plupart des prélèvements s’effectue au droit de la nappe du Lutétien. Quelques prélèvements se font également 
dans la nappe des Calcaires de Saint-Ouen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : Prélèvements des eaux souterraines à usage industriel aux abords de la zone 
d’étude (Source : EI ligne 15 sud SGP) 

 

4.1.7.3 Prélèvements à usage géothermique 

 
Dans le secteur de Vitry, plusieurs exploitations captant l’aquifère du Lutétien ou les sables de l’Yprésien à usage 
géothermique ont été recensées. Il s’agit d’installation de pompage/rejet en aquifère. Les deux plus proches de la 
friche Arrighi sont situés sur le territoire d’Alfortville. Ils captent l’aquifère du Dogger. 
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4.1.7.4 Ouvrages recensés par la Banque du Sous-Sol (BSS) du BRGM 

 
La densité d’ouvrages d’eau recensés par la BSS à proximité du projet est très importante. Les plus proches sont 
implantés au droit du CETAC,au nord de la friche Arrighi, du site SANOFI au sud ou au niveau du site d’EFR France 
à l’ouest. 
Un piézomètre (PZ9) créé entre 1996 et 1999, est indiqué sur la friche Arrighi, à l’extérieur de la zone d’étude. En 
réalité, ce piézomètre est implanté sur la parcelle occupée par le site CETAC. 
 

  
Figure 23 : Ouvrages recensés par la BSS dans le secteur du projet (Source : Infoterre) 

 

4.1.7.5 Autres usages de l’eau 

 
Navigation 
 
Le bassin de la Seine est constitué de 1 468 km de voies navigables réparties en 941 km de rivière et 527 km de 
canaux.  
 
Annuellement, plus de 1,7 millions de tonnes de marchandises transitent par les ports fluviaux situés dans la Ville 
de Paris. Ces marchandises sont essentiellement des matériaux de construction et des gravats de chantier. Des 
produits agricoles, pétroliers, métallurgiques ou des automobiles sont aussi transportés. 
 
Le trafic sur la Seine en direction des ports de Rouen et du Havre concerne essentiellement des conteneurs, des 
automobiles et des céréales. Ces trafics sont gérés par des installations portuaires situées en dehors de Paris, en 
particulier le port de Gennevilliers dans le département des Hauts-de-Seine, premier port fluvial français. Les 
tonnages sont en constante évolution. Le trafic reste malgré cela encore sous-développé et le réseau actuel pourrait 
tout-à-fait absorber 3 à 4 fois plus de trafic. 
 
Le tableau ci-dessous présente les tonnages de marchandises transportées  en 2009 et 2010 sur le bassin de la 
Seine. 
 

Département 2009 (en t) 2010 (en t) Evolution 

Seine-et-Marne (77) 5 352 940 5 406 444 + 1% 

Hauts-de-Seine (92) 4 942 895 5 000 729 + 1,17% 

Seine-Saint-Denis (93) 900 527 1 378 101 + 53,03% 

PZ9 

Aire 
d’étude 

Emprise 
AE 
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Département 2009 (en t) 2010 (en t) Evolution 

Val-de-Marne (94) 2 753 314 2 496 771 - 9,32% 

Total bassin de la Seine 41 167 614 41 354 968 + 0,46% 

Tableau 10 : Evolution du tonnage transporté sur le bassin de la Seine par département 
(Source : VNF) 

 
La Seine de Montereau (89) à Gennevilliers (92), et donc sur la commune de Vitry-sur-Seine, appartient à la classe 
VI au sens de la circulaire n° 76.38 du 1er Mars 1976 modifiée par la circulaire n°95.86 du 6 Novembre 1995 relative 
aux caractéristiques des voies navigables : voie à grand gabarit accessible aux grands convois de deux grandes 
barges poussées en flèche, avec un port en lourd compris entre 3 000 t et 5 000 t (enfoncement de 3 m).  
 
L’arrêté modifié du 20 décembre 1974 fixe le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, 
cours d’eau domaniaux : canal de la Haute-Seine, Seine, Yonne, Marne et Oise. Dans la zone d’étude, 

• Les dimensions maximales des convois sont 180 m x 11,40 m, 

• Le tirant d’eau maximum est de 3,50 m, 

• Et le tirant d’air à la Retenue Normale vaut 6,90 m.  

 
Depuis l’arrêt du transport en commun VOGUEO (navette fluviale circulant entre la gare d’Austerlitz et l’école 
vétérinaire de Maisons-Alfort) en 2013 faute de modèle économique viable, il n’y a plus de transport en commun 
naviguant sur la Seine dans le département du Val-de-Marne. 
 
 
Tourisme fluvial 
 
La situation de la région Ile-de-France, au carrefour des bassins de navigation ouest, centre, est et nord de la 
France, en font un point de passage important. De plus, le réseau navigable francilien compte 700 km de voies 
navigables (rivières et canaux). Ainsi, le tourisme fluvial est perçu comme une composante essentielle du tourisme 
francilien.  
 
Les structures fluviales sont en conséquence bien développées : l’Ile-de-France compte une trentaine de ports 
fluviaux, plus de soixante haltes fluviales et 28 escales, la plupart étant gérés par le Port autonome de Paris. 
 
En 2015,  le tourisme fluvial représentait :  

• 10 millions de passagers sur le bassin de la Seine, dont 8 millions en Île-de-France, 

• 172 bateaux à passagers dont 20 paquebots fluviaux, pour les croisières avec hébergement, de plus en 
plus à la mode.  

 

Sur le secteur de la Seine amont, les écluses les plus fréquentées par le tourisme fluvial sont celles du Port à 
l’Anglais, à Alfortville, à 1,3 km au nord de la zone d’étude, du Coudray et de La Cave. Les chiffres de fréquentation 
en 2015 sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

Voie navigable Ecluse  
Plaisance 

professionnelle (en 
bateaux touristiques) 

Plaisance privée 
(en bateaux 
touristiques) 

Total 2015 
Evolution 
2014/2015 

Seine amont 

Port à 
l’Anglais 

399 1 426 1 825 -10% 

Coudray 122 1 288 1 410 -3,6% 

La Cave 127 1 067 1 194 -5% 

Tableau 11 : Fréquentation des écluses de la Seine amont en 2015 (Source : VNF) 
 
Activités de loisir 
 
De nombreuses activités de loisirs sont liées à la ressource en eau, il s’agit principalement d’activités :  

• Récréatives : baignade, pêche, plaisance…  

• Sportive : voile, aviron, canoé-kayak, ski nautique…  

• De découverte : associations de nature…  
 
Les importants travaux d'assainissement, la création de stations d'épuration, la surveillance des zones sensibles, 
alliés à la revégétalisation de berges ont permis à la Seine de retrouver des eaux de bonne qualité et une faune 
piscicole abondante et variée (32 espèces de poissons recensées par la Fédération Interdépartementale de Pêche).  
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D’un point de vue piscicole, la Seine est d’ailleurs classée rivière à grands migrateurs avec la présence 
occasionnelle de saumons et de truites de mer. Des secteurs de pêche sont ainsi recensés le long des berges de 
la Seine dans le département du Val-de-Marne.  
 
En revanche, compte tenu du caractère historiquement industrialisé du secteur, les activités nautiques sportives 
ainsi que la baignade ne sont pas du tout développés sur la Seine sur la commune de Vitry-sur-Seine. Ces activités 
se pratiquent préférentiellement à la base de loisirs du lac de Créteil ou au parc interdépartemental des sports de 
Choisy-le-Roi. 
 
Autres 
 
A noter, face à la centrale thermique EDF, côté Alfortville, la présence de quelques bateaux-logements, ainsi que, 
plus bas, la création récente de la « Maison des cérémonies familiales » à la plage d’Alfortville, un bâtiment flottant 
situé à 300 m au nord-est de la friche Arrighi. 
 
 

4.1.8 Climatologie 
 
La région Ile-de-France bénéficie d'un climat tempéré, modéré par des influences océaniques. L'Ile-de-France se 
trouve en effet en limite des influences océaniques à l'Ouest et continentales à l'Est, mais l'influence océanique est 
toujours significative.  
 
Les données concernant le climat proviennent de la station météorologique de Paris-Montsouris (75), implantée 
dans le sud de la commune depuis 1883, station géographiquement la plus pertinente 
 

4.1.8.1 Pluviométrie 

 
Les précipitations sur le secteur étudié sont fréquentes mais généralement faibles : le nombre moyen de jours de 
précipitations annuel s’élève à 111 jours. Ces précipitations sont réparties de manière homogène sur l’ensemble 
de l’année et les quantités moyennes annuelles de précipitations sont de 650 mm. 
 
Les moyennes mensuelles oscillent entre 43 et 65 mm, les mois secs étant février et novembre, les mois humides 
mai, octobre et décembre.  
Il y a en moyenne 15,9 jours par an où la pluviométrie dépasse 10 mm et 43,3 jours par an où elle dépasse  
5 mm. Les fortes pluies sont donc rares. Elles sont cependant réparties sur l’ensemble de l’année de façon 
relativement homogène. 
 
Le nombre moyen de jours avec orage est de 18,0 par an. Les orages sont donc à l’origine d’une grande partie des 
pluies fortes dans ce secteur. Le maximum journalier observe est de 68,2mm le 31 mai 1992. Cela correspond à 
environ l’équivalent d’un mois de précipitations en 24h. 

 

 
Figure 24 : Précipitations moyennes mensuelles sur la période 1981-2010 à Paris-Montsouris 

(Source : Météo France) 
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4.1.8.2 Températures 

 
Les températures sont plutôt douces avec des écarts moyens entre l’été et l’hiver de l’ordre de 15° à 16°C. 
 
A Paris, la température annuelle moyenne est de 12°C. Le nombre de jours moyen annuel de fortes températures 
(plus de 30 °C) est de 8,8. Pour un seuil de 25°C, ce nombre passe à 43,0. Les fortes températures sont donc rares 
et se produisent entre avril et octobre. 
 
Le nombre moyen annuel de jours de gel (moins de 0°C) est de 28. Ce nombre est faible et ces jours se répartissent 
sur la période entre octobre et avril aussi. 
 
Les fortes gelées (en dessous de -5°C) sont très rares, le nombre moyen annuel étant de 3,4 jours sur la période 
de novembre à mars. Les très fortes gelées(en dessous de -10°C) sont encore plus rares, le nombre moyen annuel 
étant de 0,4 jour reparti sur janvier et février. 

 

 
 

Figure 25 : Températures mensuelles minimales, moyennes et maximales sur la période 1981-
2010 à Paris-Montsouris (Source : Météo France) 

 

4.1.8.3 Vents 

 
Les vents de sud-ouest et les vents de nord-est dont la vitesse est inférieure à 4,5 m/s sont dominants sur le secteur 
étudié. 
 
Les vents dont la vitesse est supérieure à 8 m/s sont quasiment absents et sont orientes sud/sud-ouest. La période 
hivernale est la plus risquée en termes de vitesse du vent : le maximal mensuel du mois de décembre atteint 47 
m/s, soit 8 m/s de plus qu’en mars et entre 10 et 15 m/s de plus que les autres mois. 
 
Les vents dont la vitesse de rafale est de plus de 28 m/s se produisent en moyenne 0,7 jour par an, tous les mois 
étant concernés sauf d’avril, mai, juin, aout et septembre, plus cléments. 
 
Les vents dont la vitesse de rafale est de plus de 16 m/s se produisent en moyenne 46,9 jours par an. Tous les 
mois sont concernés, particulièrement les mois hivernaux : de décembre à mars (plus de 5 jours par mois avec des 
rafales de plus de 16 m/s). 
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Figure 26 : Rose des vents de la station de Paris-Montsouris (Source : Météo France) 

 

4.1.8.4 Evapotranspiration 

 
Cette donnée traduit le potentiel d’évaporation d’un secteur donne en prenant en compte l’évaporation elle-même 
due à l’effet du soleil et la transpiration des plantes par les feuilles. 
 
La moyenne annuelle mesurée à la station de Paris-Montsouris est de 816,2mm. Les moyennes mensuelles 
s’étagent entre 13,2mm en décembre et 138,0 en juillet. 
 
Sur l’année, l’évapotranspiration est globalement supérieure à la pluviométrie annuelle. Mensuellement, 
l’évapotranspiration est inférieure à la pluviométrie d’octobre à février et supérieure pour les mois de mars  à 
septembre. D’octobre à février, la pluviométrie est excédentaire et peut contribuer à alimenter les nappes 
souterraines et les cours d’eau. De mars à septembre, elle est déficitaire et ne contribue à aucun apport d’eau : 
toute l’eau tombée est immédiatement évaporée. 
 
Il existe des exceptions aux règles ci-dessus : lors des étés pluvieux, il arrive que la pluviométrie soit excédentaire 
par rapport à l’évapotranspiration et que, donc, une alimentation estivale des nappes souterraines se produise. 

 
4.1.8.5 Niveau kéraunique 

 
La densité de foudroiement Ng représentant le nombre de coups de foudre par km2 et par an, le niveau kéraunique 
Nk est alors défini comme Nk = 10 Ng. 
 
En Ile-de-France, le niveau kéraunique est inferieur a 25 Nk. Il est donc plutôt faible et affiche 15 coups de foudre 
par km2/an. 
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4.2 Milieu naturel 
 

4.2.1 Zones institutionnalisées au titre des habitats, la faune et flore  
 
Le tableau suivant recense les inventaires et protections présentes dans un rayon de 5 km environ autour de la 
zone d’étude (on considère une distance plus grande pour les zones NATURA 2000). Toutefois, le site du projet 
n’est pas directement concerné. 
 

Type Code Nom 
Distance par 

rapport au site du 
projet 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) Type 1  

110030006 Prairies et friches au parc des Lilas 1,8 km au sud-ouest 

110030011 Friches du lac de Créteil 2,5km au sud-est 

110030005 
Roselières du parc départemental de 

la plage bleue 
4,5 km au sud-est 

Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) type 2 

110030001 Parc des Lilas 1,8 km au sud-ouest 

110001701 Bois de Vincennes 3,9 km au nord-est 

Zone importante pour la 
conservation des oiseaux 
(ZICO) 

Néant Néant - 

Zone d’habitats naturels 
d’importance européenne 

Néant Néant  - 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DE LA NATURE 

Arrêté préfectoral de protection 
de Biotope 

Néant Néant - 

Forêt de protection Néant Néant - 

Parc national Néant Néant - 

Réserve naturelle Néant Néant - 

Réserve naturelle volontaire Néant Néant - 

PROTECTION FONCIERE 

Acquisition du conservatoire du 
littoral 

Néant Néant - 

Espaces Naturels Sensibles 
(ENS) départementaux 

Néant Néant - 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Zone de Protection Spéciale : 
NATURA 2000, (Directive 
européenne "Oiseaux") 

FR1112013 Sites de Seine Saint-Denis 8 km au nord 

Site d’Importance 
Communautaire (SIC) 

NATURA 2000  

(Directive européenne 
« Habitats Naturels ») 

Néant Néant  - 

Zone Spéciale de Conservation 

NATURA 2000  

(Directive européenne 
« Habitats Naturels ») 

Néant Néant - 

Zone humide d’importance 
internationale (Convention de 
Ramsar) 

Néant  Néant  
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Type Code Nom 
Distance par 

rapport au site du 
projet 

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES 

AUTRES TERRITOIRES A ENJEU ENVIRONNEMENTAL 

Parc naturel régional Néant Néant   

Espace Boisé Classé Néant Néant  

Zone vulnérable (Directive 
européenne "Nitrates") 

Néant Néant  

Zone sensible (Directive 
européenne "Eaux résiduaires 
urbaines") 

Néant Néant  

Site inscrit au patrimoine de 
l’humanité (UNESCO) 

Néant Néant  

Zone humide d’importance 
internationale (Convention de 
Ramsar) 

Néant Néant  

 
 

➔ Voir la carte des inventaires relatifs aux milieux naturels (en page suivante) 
 
 
L’emprise de la zone d’étude n’empiète sur aucune protection ou inventaire concernant la protection de la faune, 
de la flore ou des habitats naturels. Les zones recensées les plus proches sont des ZNIEFF localisées au niveau 
du parc des Lilas, sur la commune de Vitry-sur-Seine, à 1,8 km. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté le 21 octobre 2013 par l’arrêté 
n°2013294-0001. D’après la carte de la Trame Verte et Bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne, 
le site est localisé au droit d’une formation à caractère prairial. La Seine à proximité constitue un corridor et 
continuum de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite. L’écluse du port à l’Anglais, au nord, est identifiée comme 
obstacle à l’écoulement. Le parc des Lilas est indiqué comme réservoir de biodiversité. 
 

 

 
Figure 29 : Extrait de la carte de la Trame verte et bleue des départements de Paris et de la 

Petite Couronne (Source : DRIEE) 

Friche Arrighi 

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_SRCE-IF_no2013294-0001_du_21_oct_2013_cle5df6b5.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_SRCE-IF_no2013294-0001_du_21_oct_2013_cle5df6b5.pdf
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4.2.2 Zone Natura 2000 : la ZPS « Sites de Saint-Denis » 
 
La zone d’étude n’est pas directement concernée par une zone Natura 2000. 
 

4.2.2.1 Description du site Natura 2000 « Sites de Saint-Denis » 

 
Le site Natura 2000 le plus proche est localisé à 8 km au nord de la friche Arrighi comme le montre la carte en page 
précédente. Il s’agit d’une ZPS (Zone de Protection Spéciale) codifiée FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » 
qui a la particularité d’être un site « réseau » : il regroupe 15 parcs et forêts du département, totalisant 1 157 
hectares répartis sur 20 communes. Le parc le plus proche de la friche Arrighi est le parc communal des Beaumonts, 
d’une surface de 25 hectares. Le parc départemental Jean Moulin est situé à 8,1 km de la zone d’étude. 
 

 
Figure 30 : Localisation des 15 parcs constituant les sites de Saint-Denis  

(Source : département de Seine-Saint-Denis) 
 
Ces parcs et forêts ont intégré le réseau Natura 2000 au titre de l’annexe I de la directive « Oiseaux », grâce à la 
présence de 12 espèces d’oiseaux rares : le Blongios nain, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-
Martin, le Butor étoilé, la Gorgebleue à miroir, le Hibou des marais, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic mar, le Pic 
noir, la Pie-grièche écorcheur, et la Sterne pierregarin. 
 
 

 
Figure 31 : Photographies de Blongios nain (à gauche), Busard cendré (au centre) et de Pie-

grièche écorcheur (à droite) (Sources : INPN/MNHN et Oiseaux.net) 
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Ce site Natura 2000, couvert en majorité de forêts caducifoliées et de prairies améliorées, présente des enjeux 
naturalistes remarquables pour un milieu urbain. Il dispose par ailleurs de potentialités d’accueil avérées pour les 
espèces ayant justifié son classement. Pour autant, le site fait face à des équilibres localement précaires, du fait 
de la forte fréquentation et des projets d’urbanisation. 
 

4.2.2.2 Enjeux du site Natura 2000 « Sites de Saint-Denis » 

 
Le tableau ci-dessous extrait du  Document d’Objectifs (DOCOB) fait la synthèse des enjeux de conservation par 
espèce ayant justifié l’intégration de ces parcs et forêts dans le réseau Natura 2000. 
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Tableau 12 : Synthèse des enjeux de conservation par espèce (Source : DOCOB du site Natura 

2000 « Sites de Saint-Denis ») 
 
Conformément au 3ème point du I de l’article R414-19 du Code de l’environnement, l’évaluation des incidences sur 
les zones Natura 2000 des activités du site est présentée au paragraphe 5.1.6.2 en page 175.  
 
 

4.2.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF) 
 
La future Base Seine n’interceptera aucune ZNIEFF. Les ZNIEFF les plus proches sont présentées ci-dessous. 
 
Prairies et friches au parc des Lilas (zone de type I n°110030006) 
 
Ces entités correspondent à des « prairies mésophiles de fauche » fragmentaires et à des friches (« friches denses 
des bermes à Armoise commune et Tanaisie » parfois enrichies d'une végétation des « friches calcaires ou calcaro-
sableuses après abandon des cultures »). Les fauches régulières de ces prairies ou friches ont banalisé la 
végétation. Cependant, la mise en place d'un plan de gestion par le Conseil Général devrait permettre de retrouver 
la diversité spécifique de ces milieux. La présence d'anciennes pépinières et le semis de mélange fleuris, le long 
des voies de déplacement, rend difficile l'attribution d'un intérêt patrimonial à certaines espèces. Malgré le contexte 
urbain, la faune garde un caractère champêtre qu'il convient de préserver au mieux. Le site abrite ainsi plusieurs 
espèces d'oiseaux qui ont disparu de Paris et de la proche banlieue. 
 
Friches du lac de Créteil (zone de type I n°110030011) 
 

 Cette ZNIEFF présente une mosaïque et une diversité d'habitats, notamment des 
prairies et des friches entrecoupées de ronciers et de petits bosquets. Ces milieux 
sont favorables à la faune, notamment les insectes. Plusieurs espèces 
d'orthoptères ont été recensées sur le site dont deux sont protégées au niveau 
régional : La Mante religieuse (Mantis religiosa) et la Decticelle carroyée 
(Platycleis tessellata). Une visite en 2009 a permis de constater que les habitats 
déterminants sont toujours en place, mais ils couvrent des surfaces beaucoup 
plus restreintes. Les friches et prairies sont directement menacées par la 
construction de lotissements dont l'emprise a fortement augmenté entre 2005 et 
2009. le périmètre de la ZNIEFF prend en compte ces modifications. 

 

Figure 32 : Photographie de Decticelle carroyée (Source : imagesnature.free.fr) 
 
Roselières du parc départemental de la plage bleue (zone de type I n°1130005) 
 
L'intérêt de cette ZNIEFF réside en la présence du Blongios nain (Ixobrychus minutus), un oiseau nichant sur le 
site. Plusieurs secteurs lui sont favorables : les roselières (dont certaines couvrent de vastes surfaces), le réseau 
de fossés et d'îlots au sein desquels se développe une végétation spécifique des milieux humides et une saulaie 
rivulaire. Non accessibles par le public, ces îlots constituent une zone de tranquillité pour la faune. Ce site est le 
seul en Île-de-France à avoir accueilli le Traquet motteux (Oenanthe oenanthe) comme espèce nicheuse depuis le 
19e siècle. Cette espèce, déterminante pour la création de ZNIEFF, fréquente les milieux xériques, notamment les 
friches. Le jardin ornemental regroupe plusieurs plantes remarquables dont le Butome en ombelle (Butomus 
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umbellatus) et la Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), (Olivier ROGER, 2003). Cependant, au vu du contexte, il est 
difficile d'attribuer une valeur écologique à ces plantes issues de semis. Le site héberge également la Zannichellie 
des marais (Zannichellia palustris). Cette plante, considérée comme assez rare, est protégée au niveau régional et 
déterminante pour la création de ZNIEFF.La végétation aquatique y est également favorable au développement de 
la faune dont les odonates. 
 
Parc des Lilas (zone de type II n°110030001) 
 
Le parc, préservé de l'urbanisation, est situé sur le plateau de Vitry-sur-Seine. Il est localisé sur d'anciennes 
carrières de gypse, ce qui l'a rendu inconstructible. Ce vaste périmètre regroupe différents espaces : prairies, 
pâtures, anciennes pépinières en friche, jardins familiaux, zones agricoles, zones délaissées sur les coteaux, 
décharges sauvages, zones d'installation des gens du voyage, anciennes carrières, parcs urbains... Les milieux 
naturels les plus remarquables y sont les « prairies mésophiles de fauche » fragmentaires et les friches (« friches 
denses des bermes à Armoise commune et Tanaisie » parfois enrichies d'une végétation des « friches calcaires 
ou calcarosableuses après abandon des cultures »). L'alternance des milieux ouverts et fermés, ainsi que 
l'hétérogénéité des strates arbustives et herbacées sont favorables à la faune. On trouve ainsi une faune champêtre 
diversifiée, avec plusieurs espèces qu'il devient très difficile d'observer à aussi faible distance de la capitale.  
 
Bois de Vincennes (zone de type II n°110017001) 
 
Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt pour les coléoptères et les 
chiroptères. La mise en place d'une fauche tardive a permis le développement récent d'une entomofaune des 
milieux prairiaux. Outre l'Alisier de Fontainebleau (protection nationale), les autres plantes remarquables sont le 
plus souvent recensées au sein de milieux artificiels : jardin d'Agronomie, Réserve ornithologique ou de milieux 
temporaires (jachères, friches). 
 
 

4.2.4 Etude écologique  
 
L’étude écologique de la friche Arrighi a été menée par le bureau d’études de la Société du Grand Paris dans le 
cadre de l’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de la ligne 15 sud. Il s’agit de l’étude d’impact de 
la Ligne 15 Sud mais également des suivis ultérieurs : suivi de mise en place des mesures d’évitement, de 
compensation, etc. Les éléments ci-dessous en sont extraits. 
 

 Voir extraits de l’étude d’impact de la ligne 15 sud (en annexe 3) 
 Voir études et suivis écologiques réalisés par la Société du Grand Paris (en annexe 3) 

 
La friche Arrighi a fait l’objet d’une première analyse des potentialités écologiques en 2011, puis d’une expertise 
plus fine en 2013 et 2014. Le tableau ci-dessous récapitule les compartiments écologiques étudiés, les dates de 
prospection, et les conditions météorologiques. 
 

Compartiment Dates Conditions 

Habitats naturels 
07/07/2014 Dégagé puis couvert, doux, vent faible 

Flore 

Potentialités toute faune 01/12/2011 - 

Potentialités frayères 06/06/2014 Ensoleillé, 22 à 25°C 

Avifaune 
11/06/2014 Peu nuageux, pas de vent, 23°C 

13/06/2014 Beau temps, faible vent d’ouest, 26°C 

Avifaune / Amphibiens / Potentialités 
chiroptères / Potentialités mammifères 

08/07/2014 Couvert, doux, vent faible 

Reptiles 07/07/2014 Dégagé puis couvert, doux, vent faible 

Insectes 21/08/2014 Ensoleillé avec passages nuageux, vent faible, 19°C 

Tableau 13 : Récapitulatif des dates et des conditons des prospections écologiques 
(Source : EI SGP ligne 15 sud) 
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4.2.4.1 Habitats naturels et semi-naturels 

 
Nota : Les enjeux écologiques présentés ici sont ceux recensés sur le site lors des prospections 
écologiques menées en 2014, et ne reflètent donc plus la situation actuelle du site sur lequel des travaux 
prennent d’ores et déjà place. 
 
La friche Arrighi est une friche industrielle. Ce site présente des friches sèches qui constituent un milieu particulier 
sur sol très mince. Elle se situe en limite d’une voie ferrée désaffectée ou quelques espèces remarquables, 
principalement thermophiles, ont été identifiées comme le Crepis fetide (Crepis foetida), la Chondrille à feuilles de 
joncs (Chondrilla juncea), l’OEillet prolifère (Petrorhagia prolifera), la Vulpie ciliee (Vulpia ciliata), le Salsifis douteux 
(Tragopogon dubius) ou encore le Séneçon visqueux (Senecio viscosus). Un ancien bassin de refroidissement, 
situé à l’extérieur des clôtures du site, constitue un plan d’eau. 
 
La majorité des berges au droit du secteur d’aménagement de la Friche Arrighi se caractérise par des structures 
bétonnées raides, couplées à des palplanches métalliques par endroits. Le manque de rugosité de ce type de 
structure limite l’installation d’une végétation aquatique. Ponctuellement au droit du secteur d’aménagement, les 
berges maçonnées ont été recolonisées par de la végétation qui affleure en Seine. Cette végétation est 
principalement herbacée et ponctuellement arbustive. Les secteurs d’herbiers aquatiques moyennement denses à 
clairsemés sont ponctuels et localisés en aval des pontons d’accostage. Les espèces observées sont variées 
(Myriophylle, nénuphars, rubanier). 
 
La carte des habitats naturels au droit de la friche Arrighi est présentée en page suivante. 
 

4.2.4.2 Flore 

 
Le Crépis fétide (Crepis foetida) est présent au niveau de la dalle béton près de l’entrée sud-ouest de la friche 
Arrighi. Il s’agit d’une espèce annuelle en forte régression et en danger critique d’extinction en Ile de France qui se 
retrouve sur des alluvions sec ou encore des friches ouvertes thermophiles. Le maintien de cette friche représente 
donc un enjeu de conservation fort pour la flore. 
 
Quatre autres espèces liées aux friches xérophiles se concentrent sur les zones de friches pionnières sèches au 
niveau de l’entrée sud-ouest et au nord-est du site. 
 
La présence de friches sèches et d’une relique de terrasse alluviale de la Seine est favorable aux espèces de 
friches xérophiles. Six espèces patrimoniales ont été identifiées sur cette friche :  

• le Crépis fétide, présent au niveau de la dalle béton près de l’entrée sud-ouest. Il s’agit d’une espèce 
annuelle en forte régression et en danger critique d’extinction en Ile de France qui se retrouve sur des 
alluvions sec ou encore des friches ouvertes thermophiles. Le maintien de cette friche représente donc un 
enjeu de conservation fort pour la flore. 

• le Séneçon visqueux,  

• Trois stations de Chondrille à feuilles de joncs sont identifiées sur site. Cette espèce se maintient bien 
dans les friches ferroviaires et urbaines comme la friche Arrighi.  

• l’OEillet prolifère, est en régression en Ile-de-France en raison de la raréfaction des pelouses ouvertes et 
se maintient donc sur des zones de friches caillouteuses ouvertes, friche ferroviaire ou interstices de pavé. 
La friche Arrighi représente donc un habitat de support qui tend à se raréfier pour cette espèce. 

• la Vulpie ciliée se concentre sur la partie sud-ouest en entrée de site. Elle s’établit généralement sur des 
pelouses sur alluvions ou sablosilicieuses. Deux stations ont été observées sur site. 

• Deux stations de Salsifis douteux sont présentes au niveau des friches sèches du site. A l’échelle 
régionale, cette espèce se retrouve principalement au sein de l’agglomération parisienne dans les espaces 
rudéralisés. 
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Espèce Statuts 
Enjeu local de 
conservation 

Crépis fétide DZ, RRR, CR Très fort 

Chondrille à feuilles de joncs DZ, R, LC Modéré 

Œillet prolifère R, LC Modéré 

Vulpie ciliée R, LC Modéré 

Salsifis douteux R, LC Modéré 

Séneçon visqueux AR, LC Faible 

 
PR : Protection régionale ; PN : Protection nationale ; DZ : Déterminante ZNIEFF 
Rareté : AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : Très Rare, RRR : Extrêmement rare ; Espèce protégée : P 
Menace : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation 
mineure, DD : données insuffisantes 
 

Tableau 14 : Enjeux floristiques de la friche Arrighi 



Aire d’étude

Limite de l’autorisation
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4.2.4.3 Avifaune 

 
Le secteur de la friche Arrighi présente un enjeu pour l’avifaune nicheuse locale. Ce secteur constitue à la fois une 
zone de chasse et une zone de nidification selon les espèces considérées.  
 
Lors d’un inventaire réalisé au printemps 2010 dans le cadre du diagnostic écologique de la ville de Vitry-sur-Seine, 
près de 30 espèces ont été observées. La diversité en oiseaux y est donc importante. A noter que cette friche peut 
potentiellement être une zone de chasse pour une espèce inscrite à l’annexe I de la directive Oiseaux : le Faucon 
pèlerin. Cette espèce a élu domicile sur la commune voisine d’Ivry-sur-Seine. Un couple s’est installé sur la 
cheminée de l'usine CPCU en 2010 et s’est reproduit en 2011. Il n’est donc pas impossible de l’observer en chasse. 
 
Les expertises de 2014 ont mis en avant dix-sept espèces protégées sur cette zone dont des nicheurs comme le 
Héron cendré et le Faucon crécerelle. Le Faucon hobereau est nicheur possible dans les zones arborées, habitats 
favorables à son cycle de vie. 
 
En revanche, la Linotte mélodieuse, présente sur le secteur d’après la bibliographie, n’a pas été observée. 

 
PR : Protection régionale ; PN : Protection nationale ; DZ : Déterminante ZNIEFF 
Rareté : AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : Très Rare, RRR : Extrêmement rare ; Espèce protégée : P 
Menace : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation 
mineure, DD : données insuffisantes 
 

Tableau 15 : Enjeux de l’avifaune remarquable nicheuse (probable) sur la zone d’étude 
 

 
 Figure 34 : Localisation de l’avifaune nicheuse (probable) sur la zone d’étude  

(Source : EI SGP ligne 15 sud) 
 

4.2.4.4 Reptiles 

 
Seul le Lézard des murailles a été identifié au droit de la friche Arrighi. Le Lézard des murailles est une espèce 
ubiquiste et thermophile. Il fréquente une grande variété de milieux ouverts bien exposés au soleil, avec des micro-
habitats facilitant la thermorégulation (tas de bois, souches, pierres, constructions…). L’espèce se rencontre au 
niveau des berges bien exposées, des lisières, mais aussi les milieux anthropisées comme les voies ferrées, les 

Espèce Cortège Statuts 
Enjeu local de 
conservation 

Faucon hobereau 
Milieux boisés 

DZ, LC, NT, R Fort 

Epervier d’Europe LC, LC, PC Faible 

Faucon crécerelle Milieux ouverts LC, LC, PC Modéré 

Bergeronette des ruissseaux 
Milieux humides 

DZ, LC, LC, PC Modéré 

Héron cendré DZ, LC, LC, PC Faible 
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habitations. Bien que commune, cette espèce est protégée à l’échelle nationale. Elle représente un enjeu de 
conservation faible.  
 

4.2.4.5 Amphibiens 

 
Aucune espèce protégée d’amphibien n’a été identifiée sur la zone d’étude. 
 

4.2.4.6 Insectes 

 
Les milieux ouverts présentent un intérêt entomologique important pour les orthoptères principalement, de même 
que certaines zones non végétalisées qui accueillent l’Œdipode turquoise (Oedipoda caerulescens). Ce criquet tout 
comme le Criquet italien (Calliptamus italicus) ou l’Œdipode aigue-marine (Sphingonotus caerulans) sont inféodé 
aux zones xériques. L’Oedipode turquoise ainsi que le Conocéphale gracieux sont tous deux protégés. 
 
Les enjeux de conservation des espèces recensées sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Espèce Statuts 
Enjeu local de 
conservation 

Caloptène italien R Fort 

Oedipode aigue-marine DZ, R Fort 

Conocéphale gracieux DZ, C à AC Faible 

Decticelle carroyée DZ, PC Modéré 

Decticelle chagrinée PC Modéré 

Œdipode turquoise PC Faible 

Ecaille chinée C Faible 

Agrion de Vander Linden DZ, AC, NT Faible 

 
PR : Protection régionale ; PN : Protection nationale ; DZ : Déterminante ZNIEFF 
Rareté : AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : Très Rare, RRR : Extrêmement rare ; Espèce protégée : P 
Menace : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation 
mineure, DD : données insuffisantes 

Tableau 16 : Enjeux entomologiques de la zone d’étude 
 

 
Figure 35 : Localisation des enjeux entomologiques sur la zone d’étude 

(Source : EI SGP ligne 15 sud) 
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4.2.4.7 Mammifères 

 
D’après le diagnostic écologique et schéma d’aménagement durable de la commune de Vitry-sur-Seine, les 
espèces suivantes de chiroptères seraient présentes sur la commune, en particulier sur les bords de Seine : la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl. Suite aux inventaires de terrain, seule la 
Pipistrelle commune a été identifiée à Vitry-sur-Seine. 
 

4.2.4.8 Faune piscicole 

 
Quatorze espèces de poissons sont recensées dans la bibliographie au droit de la friche Arrighi. Suite aux 
expertises de terrain, l’Anguille, le Brocher et la Vandoise, espèces protégées, sont jugées potentiellement présents 
au niveau de la friche Arrighi. Aucune observation de ces espèces n’a pu être réalisée en 2004.  
 
Le secteur de la friche Arrighi a des capacités limitées pour la ponte de l’ichtyofaune et la zone est principalement 
utilisée pour le déplacement. 
 

Espèce Statuts 
Enjeu local de 
conservation 

Anguille CR Fort 

Brocher DZ, VU, P Fort 

Vandoise DD, P Faible 

 
PR : Protection régionale ; PN : Protection nationale ; DZ : Déterminante ZNIEFF 
Rareté : AC : Assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : Très Rare, RRR : Extrêmement rare ; Espèce protégée : P 
Menace : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger d’extinction, VU : vulnérable, NT : quasi-menacé, LC : préoccupation 
mineure, DD : données insuffisantes 

Tableau 17 : Enjeux des espèces piscicoles potentiellement présentes au droit de la friche 
Arrighi 

 

4.2.4.9 Espèces invasives 

 
Espèces invasives floristiques 
 
Les friches sont des milieux favorables au développement d’espèces invasives végétales, en l’absence d’entretien. 
Ainsi, plusieurs espèces ont été identifiées au niveau de la friche Arrighi : 

• L’Ailanthe, 

• Le Buddléja de David, 

• Le Robinier faux-acacia, 

• Le Seneçon du Cap, 

• La Vigne-vierge. 
 
Espèces invasives faunistiques 
 
Les espèces faunistiques invasives potentiellement présentes sont principalement piscicoles. Leur faible exigence 
de qualité d’habitats de ces espèces les rend prolifiques. Elles peuvent concurrencer les espèces indigènes sur les 
ressources alimentaires et habitats de reproduction. Il s’agit : 

• Du poisson chat, 

• Du Silure, 

• De la perche soleil, 

• De l’Ecrevisse américaine, 

• De l’Ecrevisse de Louisiane, 

• De la Perruche à collier (oiseau). 

 

Ces espèces invasives ont fait l’objet d’un suivi spécifique et d’une visite sur site le 8 mars 2017 (cf. paragraphe 
9.5.3.2.2). 
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4.2.4.10 Fonctionnalités écologiques de la zone d’étude 

 
Comme déjà évoqué au paragraphe 4.2.1, le site de la friche Arrighi est considéré comme une zone à caractère 
prairial d’après la carte de la Trame Verte et Bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France. La Seine à proximité constitue un corridor et 
continuum de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite. L’écluse du port à l’Anglais, au nord, est identifiée comme 
obstacle à l’écoulement. Le parc des Lilas est indiqué comme réservoir de biodiversité. 
 
Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF), tout en respectant le SRCE, propose une cartographie des 
continuités écologiques à l’échelle de la région en intégrant les futurs projets d’aménagement. Ces continuités 
écologiques ont pour vocation de compléter la trame verte et bleue régionale par des entités semi-naturelles 
essentielles pour diverses vocations (loisirs, naturelles, forestières, agricoles, liaisons vertes, etc)… D’après la 
cartographie du SDRIF, la Seine à hauteur de la friche Arrighi est considérée comme un espace en eau à fonction 
de continuité écologique et de liaison verte. 
 

 
Figure 36 : Extrait de la cartographie du SDRIF 

 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne a adopté un plan vert départemental valable sur la période de 2006 à 
2016. Il n’a pas encore été renouvelé à ce jour. Ce plan établit une carte de trame verte et bleue à l’échelle 
départementale basée sur la définition : 

• des espaces verts accessibles au public : parc départementaux, communaux, forêts publiques, projet de 
parc ou opportunité de création d’espace vert, 

• des espaces verts de perception : espaces agricoles et jardins collectifs, grands espaces verts privés. 
 
D'après ce plan vert, l’opportunité de la création d’un parc linéaire ou d’un espace détente en bord de Seine, ainsi 
qu’un projet de traversée de la Seine, sont à l’étude à hauteur de la zone d’étude. 
 

 
Figure 37 : Extrait du plan de mise en place de la Trame verte du Plan vert départemental du 

Val de Marne (Source : CG 94) 
 
 
 

Friche Arrighi 

Friche Arrighi 
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4.2.5 Zones humides potentielles 
 

4.2.5.1 Inventaires des zones humides dans les documents de planification 

 
Les zones humides sont définies à l’article L.211-1 du Code de l’Environnement comme « des terrains, exploités 
ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; 
la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l'année ». 
 
Plus de la moitié des zones humides ont disparu au cours des deux dernières décennies. Cette évolution 
s'accompagne d'une dégradation de la qualité floristique, faunistique et fonctionnelle de ces milieux. Les principales 
causes de régression sont multiples : exploitation en sous-sol, urbanisation, industrialisation, dépôt de produits de 
dragage (Boucles de la Seine), assèchement des nappes… 
 
Pour faciliter la préservation des zones humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et 
de l’aménagement du territoire à l’échelle de l’Île-de-France, la DRIEE a lancé en 2009 une étude visant à 
consolider la connaissance des secteurs potentiellement humides de la région selon les deux familles de critères 
mises en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation. 
 
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la probabilité 
de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse. Cette étude s’appuie 
sur un bilan des études et une compilation des données préexistantes, ainsi que l’exploitation d’images satellites 
pour enrichir les informations sur le critère sol. 
 
Le tableau ci-après présente une description succincte des différentes classes.  
 

 
Tableau 18 : Répartition des zones humides par rapport aux différentes classes 

(Source : DRIEE) 
 
D’après la cartographie de cette étude, la friche Arrighi se situe dans une zone de classe 3, c’est-à-dire de forte 
probabilité de présence d’une zone humide. 
 

 
Figure 38 : localisation des enveloppes d’alertes Zones Humides autour de la zone d’étude 

(Source : DRIEE, 2010) 
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Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre (SMBVB), dont fait partie la commune de Vitry-sur-Seine a réalisé 
sur 2012-2013 un inventaire des zones humides sur son territoire. Cette étude vient à la fois confirmer certaines 
enveloppes d’alerte de la DRIEE et compléter le recensement des zones humides du secteur. Ainsi, sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, une zone humide de 205 m² a été identifiée au niveau du bassin de décantation de 
l’entreprise ALDES, à 300 m environ au nord de la friche Arrighi, où des communautés amphibies pérennes 
septentrionales sont repérées. 

 

 
Figure 39 : Localisation de la zone humide identifiée la plus proche de la zone d’étude 

(Source : SMBVB) 
 
Les enjeux écologiques liés aux espèces inféodés aux zones humides présentes au niveau de ce bassin de 
décantation sont globalement modérés : les enjeux liés aux espèces floristiques et faunistiques sont faibles. Cette 
zone humide a une fonction de régulation naturelle des crues et aussi d’interception des Matières En Suspension 
(MES) et des matières toxiques. Cette zone humide est dans un état de conservation sensiblement dégradé à 
dégradé. 
 

4.2.5.2 Inventaires de terrain des zones humides 

 
D’après les inventaires de terrain réalisés en 2013-2014, certains des habitats identifiés sur la friche Arrighi au 
paragraphe 4.2.4.1 en page 76 et sur la Figure 33 en page 78, sont considérés comme potentiellement 
humides d’un point de vue écologique : 

• Les boisements rudéraux (code Corine biotope 84.3), 

• Les boisements rudéraux et fourrés (84.3 x 31.8), 

• Les friches et fourrés (87.1 x 31.8), 

• Les friches pionnières sèches (86), 

• Les friches et pelouses pionnières sèches (87.1), 

• Les fourrés de Buddléias (31.8), 

• Les fourrés (31.8). 

 
D’un point de vue pédologique, en revanche, la Friche Arrighi est composée de remblais au-dessus du terrain 
naturel initial formant des habitats naturels secs (prairies, pelouses) pour une mise hors d'eau du site. La présence 
de zones humides est exclue. 
 
Après analyse écologique et pédologique, la friche Arrighi en elle-même est donc finalement considérée comme 
une zone non humide, la zone humide la plus proche étant le bassin de décantation de 205 m² du site ALDES. 

Aire 
d’étude 

Emprise 
AE 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 85 
 

 

4.2.6 Potentialités  en termes de frayères 
 

4.2.6.1 Inventaires des zones humides dans les documents de planification 

 
SRCE 
 
Situé en petite couronne de Paris, le secteur d’aménagement concerné se situe dans un contexte très urbain. Les 
milieux semi-naturels et aménagés sont très anthropisés et dégradés et n’appartiennent à aucune des trames 
définies par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France. En conséquence, la zone 
d’étude ne constitue pas un réservoir écologique à l’échelle régionale, mais est en interaction avec le corridor 
alluvial d’importance nationale constitue par la Seine. 
 
Schéma Environnemental des berges de la Seine 
 
En 2008, le Conseil régional confiait à l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Île-de-France l’élaboration 
d’un schéma environnemental des berges des voies navigables du territoire, inscrit au « Plan Seine » et au 
« Contrat de projets État-Région 2007-2013 ».  

Cette étude constitue un recueil d’informations permettant de représenter sous forme de cartes l’état 
environnemental et écologique des berges franciliennes sur plus de 1 200 kilomètres de berges. 
 
D’après ce document, la fonctionnalité des berges de la Seine au droit de la friche Arrighi reste réduite en raison 
d’une artificialisation importante des berges. Sur la base de ce diagnostic, plusieurs objectifs sont définis : 

• étudier la possibilité de coexistence de la continuité écologique avec les contraintes présentes,  

• étudier la possibilité d’améliorer une continuité existante,  

• Voire même renaturer entièrement la berge dans la partie sud.  
 

 
Figure 40 : Orientations d’intervention du schéma environnemental des berges de la Seine 

(Source : DRIEE)  
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4.2.6.2 Inventaires de terrain de la faune piscicole et des frayères au droit de la zone d’étude 

 
Pour le secteur de la Friche Arrighi Vitry, 700 m de berges ont été prospectés (350 m en amont et 350 m en aval 
du secteur d’aménagement) par BIOTOPE dans le cadre des études spécifiques nécessaires à l’étude d’impact de 
la ligne 15 sud. 
 
Type de berge 
 
Les berges de la Seine au droit du secteur d’aménagement de la Friche Arrighi Vitry se composent de : 

• Berge bétonnée, 

• Berge bétonnée, accompagnée d’arbres affleurants. 
 
La majorité des berges se caractérise par des structures bétonnées raides, couplées à des palplanches métalliques 
par endroits. Ce type de berge offre peu de potentialités d’accueil pour la faune piscicole en période de frai, 
notamment du fait d’un batillage important associe à la navigation et de l’absence quasi généralisée de support. 
L’enjeu est négligeable à faible.  
Le caractère continu de ce type de structure empêche toute potentialité de frai et le manque de rugosité limite 
également l’installation d’une végétation aquatique. 
 
Ponctuellement au droit du secteur d’aménagement et en aval, les berges maçonnées ont été recolonisées par de 
la végétation qui affleure en Seine. Cet habitat offre des potentialités plus importantes comme un support de cache 
mais également un support pour l’alimentation des espèces phytophages. Cette végétation principalement 
herbacée et ponctuellement arbustive représente respectivement un enjeu faible à modéré.  
 

  
Berge bétonnée avec palplanche métallique 

(BIOTOPE) 
Berge bétonnée avec végétation affleurante 

(BIOTOPE) 

Tableau 19 : Linéaire de berges observé autour de la friche Arrighi (Source : EI ligne 15 sud 
SGP) 

 
Habitats aquatiques 
 
Les secteurs d’herbiers aquatiques moyennement denses a clairsemés sont ponctuels et localisés en aval des 
pontons d’accostage. Ils fournissent une zone de nourrissage et de frayère limitée en termes de surface. Les 
espèces observées restent cependant variées (Myriophylle, nénuphars, rubanier). L’enjeu est modéré à faible en 
fonction de la densité et de la surface des herbiers. 

Tableau 20 : Surface cumulée d’herbiers autour de la friche Arrighi 

Type de berge Longueur (ml) Type d’habitat piscicole Enjeu 

Berge maçonnée accompagnée de 
palplanches métalliques 

562 Alimentation Négligeable à faible 

Berge maçonnée 120 Alimentation Négligeable à faible 

Berge maçonnée et végétation 
affleurante dégradée 

16 Alimentation Faible 

Type d’habitat aquatique Surface (m²) Type d’habitat piscicole Enjeu 

Herbiers denses à moyennement 
dense 

285 Frayères Modéré 

Herbiers clairsemés 255 Nourrissage, cache Faible 
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Substrats 
 

Il est possible d’observer la présence d’un fond sablo-graveleux 
reconstitué sous les pontons d’accostages en amont du secteur 
d’aménagement. Ce type de fonds est très peu présent sur le linéaire. 
En offrant des granulométries diversifiées, ils peuvent servir de support 
au frai d'espèces piscicoles phyto-lithophiles en période de hautes eaux. 
Globalement plus diversifiés que les fonds du reste des berges, à l’abri 
du batillage, ces zones peuvent potentiellement accueillir une 
biodiversité aquatique plus développée que sur l’ensemble du reste du 
linéaire. Elles représentent un enjeu faible à modéré. 

 

Substrat sablo-graveleux près de la zone d’étude  - BIOTOPE 

 
Description des faciès d’écoulement 
 
Les faciès rencontrés sur le secteur d’aménagement, lors de nos investigations correspondent majoritairement à 
un faciès de chenal lentique : écoulement uniforme sur pente douce. 
 
Faune piscicole 
 
Les données bibliographiques ont permis de mettre en évidence 14 espèces de poissons sur la Seine à proximité 
du secteur d’aménagement, avec la domination d’espèces rhéophiles appartenant à la famille des cyprinidés. Le 
tableau suivant liste les espèces potentiellement présentes sur le secteur d’aménagement, ainsi que leurs affinités 
en matière de ponte (frayère).  
 

Tableau 21 : espèces piscicoles potentiellement présentes dans la Seine à proximité de la 
friche Arrighi 

 
Un peu plus de 97 % du peuplement piscicole est compose de cyprinidés. De plus, les effectifs, toutes familles de 
poissons confondues, sont faibles ce qui présume d’une faible présence d’habitats favorables au frai. 
 
Parmi les espèces identifiées au sein de la bibliographie, deux espèces sont protégées au niveau national 
(Vandoise, Brochet) est inscrite comme ≪ En danger critique d’extinction ≫ et une comme ≪ Vulnérable ≫ sur la 
liste rouge nationale (Anguille, Brochet), cf. paragraphe 4.2.4.881 
 
Toutefois, même si ces espèces sont présentes dans la Seine à proximité du secteur d’aménagement, aucune 
observation n’a été faite en 2014 et aucune zone de reproduction (frayères) avérée n’a été recensée pour celles-
ci. Aucune espèce piscicole n’a été observée sur ce secteur d’aménagement. Cependant, il est possible d’affirmer 
que seule des espèces communes et principalement à affinités phytophages (herbiers aquatiques) trouvent au droit 
de ce secteur d’aménagement des zones de frayères limitées mais favorables à leur reproduction. 
 
En conclusion, les berges de Seine à proximité de la friche Arrighi présentent une capacité d’accueil limitée pour la 
ponte de l’ichtyofaune. La zone est principalement utilisée pour le déplacement des espèces piscicoles. La 
présence de frayères est avérée et limitée. La zone présente un enjeu faible en termes de frayères. 
 

Nom vernaculaire 
Type de support  

de ponte 
Nom vernaculaire 

Type de support  
de ponte 

Anguille - Gardon Phytophile - lithophile 

Brème Phytophile Goujon Psammophile 

Brème bordelière Phytophile Hotu Lithophile 

Brochet Phytophile Perche fluviatile Phytophile -  lithophile 

Carpe commune Phytophile Rotengle Phytophile 

Chevaine Phytophile - lithophile Sandre Phytophile 

Epinoche Phytophile Vandoise Psammophile -  lithophile 
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Figure 41 : habitats de berges et habitats aquatiques à proximité de la friche Arrighi (Source : 
BIOTOPE)  

 

 
 
 

Figure 42 : Enjeux piscicoles à proximité de la friche Arrighi (Source : BIOTOPE) 
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4.3 Paysage et sites protégés 
 

4.3.1 Contexte paysager 
 
Il n’existe pas d’Atlas des paysages dans le département du Val-de-Marne. Les informations de ce paragraphe 
proviennent du document intitulé « Unités paysagères de la région Ile-de-France » édité par l’Institut 
d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France en juin 2010. 
 
 

4.3.1.1 A l’échelle de la grande unité paysagère 

 
La zone d’étude est ainsi localisée au sein de la grande unité paysagère n°1105 « Confluence Seine – Marne », 
qui englobe les larges vallées de la Seine et de la Marne, ainsi que leurs coteaux, au droit de la confluence de la 
Marne et de la Seine. Cette unité est délimitée par le Bois de Vincennes et la commune de Paris au nord, le plateau 
de Vitry et l’aéroport d’Orly à l’ouest, le plateau de Villeneuve-Saint-Georges au sud et le Plateau de Champigny à 
l’est.  
 
Cette zone fait partie  à la fois de l’agglomération parisienne et de la vallée de ces deux cours d’eau. Elle abrite de 
fortes densités de population, et également une importante activité fluviale. Les rives de la Seine et de la Marne 
sont urbanisées et industrialisées, et seuls quelques espaces ouverts demeurent. Les coteaux dominant les fonds 
de vallée ménagent de nombreux points de vue et élargissent le champ visuel. 
 
 

4.3.1.2 A l’échelle de la petite unité paysagère 

 
Au sein de cette grande unité, la friche Arrighi est implantée dans la petite unité paysagère n° 110511 « Plaine 
d’Ivry-Vitry », face à la plaine d’Alfort (n°110504) de l’autre côté de la Seine. 
 
Comme leur nom l’indique, ces unités occupent le fond de la grande vallée alluviale de la Seine. La plaine d’Ivry-
Vitry présente un caractère industriel, et est en conséquence peu appropriée par les habitants, ce qui en fait un 
espace en marge. 
 
La plaine d’Alfort est à dominante de bâti, occupé par des habitations ou des activités tertiaires. Le paysage est 
celui de bâtiments à fenêtres. Cet espace relativement dense offre peu de points de vue lointains. 
 

 
Figure 43 : Grande et petites unités paysagères du secteur étudié (Source : IAU) 

  

Friche Arrighi 
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4.3.1.3 Protection des sites et du paysage 

 
Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés les sites protégés au titre du paysage. 
 

Type Code Nom 
Distance et direction par 

rapport au projet 

PROTECTIONS REGLEMENTAIRES AU TITRE DU PAYSAGE 

Site classé (loi du 23 mai 1930) 6445 Parc municipal de Choisy-le-Roi 2,2 km au sud 

Site inscrit (loi du 2 mai 1930) 

7443 
Abords immédiats du parc 
municipal de Choisy-le-Roi 

2,2 km au sud 

6448 
Avenues de Versailles et de la 

République 
2,4 km au sud 

Secteur sauvegardé L313-1 du 
Code de l’urbanisme 

Néant Néant Néant 

ZPPAUP Néant Néant Néant 

ENGAGEMENTS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX 

Site inscrit au patrimoine de 
l’humanité (UNESCO) 

Néant  Néant Néant 

 

 
Parc municipal de Choisy-le-Roi 

 
Aucun site protégé au titre du paysage n’est situé à moins de 2 km de la friche Arrighi. De plus, il n’y a pas de 
secteur sauvegardé au titre de l’urbanisme, de Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) ou d’Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ou de site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO à moins de 6 km de la zone d’étude. 
 

 Voir carte de localisation des sites protégés au titre du paysage en page suivante 
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4.3.2 Perception visuelle du site 
 

4.3.2.1 Facteurs de sensibilité visuelle 

 
Points hauts, belvédères 
 

Les tours de la centrale thermique EDF 

La zone d’étude se situe dans la vallée alluviale de la Seine. Le 
rebord du plateau de Vitry-sur-Seine, à 85 m NGF environ et 
distant de près de 2 km, constitue un point haut linéaire, le long 
duquel sont implantés jardins et habitations. 
 
Le fort d’Ivry-sur-Seine est construit sur une butte naturelle. Le 
fort est la propriété du Ministère de la Défense. Les pentes du 
fort sont occupés par des jardins ouvriers, il n’y a pas 
d’habitations. Ce point haut local est donc peu fréquenté.   
 
A noter également les deux cheminées de la centrale thermique 
EDF de Vitry-sur-Seine qui, en culminant à 160 m NGF sont un 
repère marquant fortement le paysage. A l’arrêt depuis avril 
2015, la centrale et ces cheminées pourraient être démolies à 
l’avenir. 

 
Dans une moindre mesure, les ponts constituent des points permettant d’avoir une vue en hauteur sur les alentours. 
 
Eléments structurant le paysage 
 
Le principal élément naturel marquant le paysage local est bien sûr la Seine, qui a façonné la vallée dans laquelle 
prend place le projet. 
 
Les autres éléments structurant le paysage local sont les infrastructures de communication à fort trafic que sont : 

• L’autoroute A86, formant une boucle complète autour de Paris, passant à 700 m au sud et à 1,2 km à l’est 
de la zone d’étude, 

• Les routes départementales RD124 et RD5 passant à l’ouest du site, 

• La route départementale RD86 passant au sud du secteur étudié, 

• La route nationale RN6 passant à l’est du site, 

• La voie ferrée empruntée par le RER C, à l’ouest de la zone d’étude, 

• La voie ferrée empruntée par le RER D et le TGV Paris-Lyon-Marseille à l’est du secteur. 

 
Ecrans visuels bâtis 
 
Dans ce secteur fortement urbanisé, le bâti dense, et en particulier les immeubles de plus de dix étages et les 
bâtiments industriels et à usage commercial, de grande surface et pouvant être de hauteur importante, forment 
autant d’écrans visuels paysagers. 
 
 

4.3.2.2 Analyse de la perception visuelle 

 
L'analyse de la perception visuelle du site s'appuie sur des prises de vues, afin de déterminer les secteurs les plus 
exposés à la perception du site en fonction de leur sensibilité paysagère et vis-à-vis de l'habitat proche. 
 
Les perceptions sont rapidement limitées par les écrans visuels bâtis mais concernent un nombre important de 
personnes au vu de la densité et de la hauteur des habitations, dont des immeubles de grande hauteur, donnant 
sur les berges de la Seine et le site du projet.  
 
Plusieurs types de perceptions du site du projet se dégagent, des plus proches aux plus éloignées, au niveau du 
sol ou depuis les étages des immeubles voisins. 
 
Nota : Les prises de vue présentés ici ont été réalisées en juillet 2017, alors que certaines installations liées au 
chantier de la ligne 15 sud étaient déjà existantes (bureaux) ou en cours de montage (centrales). Ainsi, les vues 
présentées ici ne correspondent pas à l’état du site décrit dans d’autres chapitres du l’état initial de la présente 
étude d’impact, par exemple l’état écologique du site, investigué en 2014 avant le début des travaux. 
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4.3.2.3 Perceptions immédiates et proches du site 

 

Depuis le quai Jules Guesde la jouxtant, La friche 
Arrighi est totalement occultée par un mur opaque 
de plus de 4 m de haut. Seuls les pylônes EDF et 
les éléments hauts dépassent derrière ce mur. 

1 – Depuis le quai Jules Guesde, au nord-est et en face de la zone d’étude 

 

L’ancien accès du site sur le quai Jules Guesde a 
été condamné et muré. Il n’y a pas de visibilité 
depuis le quai Jules Guesde en face de la zone 
d’étude. 
 

2- Depuis le quai Jules Guesde, à l’est de la zone d’étude 

 

Dans l’angle de la rue Léon Mauvais avec le quai 
Jules Guesde, les bâtiments autrefois existants ont 
été démolis. Une clôture pleine de 2 m de haut a été 
mise en place pour délimiter le chantier. Cette 
clotûre masque une grande partie du chantier, 
hormis les éléments hauts qui, eux, sont visibles. 

3- Depuis le quai Jules Guesde, au  sud-est de la zone d’étude 

 

Depuis ce carrefour, le site est occulté par le 
bâtiment de la centrale électrique ainsi que par la 
canalisation passant au-dessus du quai Jules 
Guesde.  
 
Hormis la partie haute des pylônes EDF, la zone 
d’étude n’est pas visible depuis ce point. 

4- Depuis le carrefour entre le quai Jules Guesde et la rue des fusillés, au nord-est de la zone d’étude 

 

Le mur d’enceinte de 3 m de haut, présent 
également à l’ouest du site, masque celui-ci depuis 
l’ouest de la rue Léon Mauvais. Les bureaux en 
éléments préfabriqués dépassent derrière ce mur. 
 
L’accès existant constitue, lorsqu’il est ouvert (le 
portail plein ne permet pas de vue lorsqu’il est 
fermé), un point de visibilité sur le site. 

5 – Depuis la rue Léon Mauvais, en face du portail du bâtiment RTE 

 

Depuis ce point, le mur d’enceinte du poste 
électrique RTE, situé de plus en haut d’une légère 
pente, occulte complètement les perceptions dans 
la direction de la zone d’étude. 

6- Depuis le carrefour entre la rue Tortue et la rue des fusillés, en direction de la zone d’étude 

 

Depuis la plateforme fluviale d’Alfortville, sur 
laquelle sont implantées plusieurs activités, il existe 
un certain recul sur la friche Arrghi située de l’autre 
côté de la Seine. 
 
Ainsi, depuis le quai de la Révolution le long de cette 
plateforme, les éléments hauts du site (ici, par 
exemple, les centrales de couleur rouge), sont 
partiellement visibles derrière les potentiels 
obstacles existant au premier plan (grillage, 
bâtiments, stocks,…) 

7- Depuis le quai de la Révolution, à Alfortville, au travers du grillage de l’entreprise Raboni 

 

Depuis le sud de cette plateforme fluviale, en 
revanche, la vue sur la zone d’étude est dégagée.  
 
Avec le recul, le site est visible sur toute sa 
longueur, mais les éléments situés au niveau du sol 
ne sont pas visibles, masqués par le mur ou la 
clôture. 

8- Depuis le sud de la plateforme portuaire d’Alfortville, quai de la Révolution, en face du magasin CEDEO  
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Le mur clôturant le site de la station anticrue 
masque en partie la perception des bords de Seine 
au droit de ce carrefour. Néanmoins, les éléments 
hauts restent visibles.  

9- Depuis le carrefour entre le quai de la Révolution et la digue d’Alfortville  

 

Lorsque les bords de Seine sont dégagés le long du 
quai de la Révolution (pas de plateforme occupée, 
pas d’alignements d’arbres,…), l’emprise de la zone 
d’étude est bien perceptible, au-dessus du mur et de 
la clôture. 

10- Depuis le quai de la Révolution en face de l’accès au site SANOFI d’Alfortville 
 
En dehors de ces points, le site de la friche Arrghi n’est pas visible compte tenu du contexte très urbanisé du secteur. 
 

4.3.2.4 Perceptions plus éloignées du site 

 

 

A- Depuis le pont du Port à l’Anglais, côté Alfortville (Source : Google maps) 
Depuis le pont du port à l’Anglais, la zone d’étude est cachée par la courbe que décrit la Seine. La friche Arrighi se retrouve 
masquée par la végétation en rive gauche de la Seine d’une part, et par les bâtiments des entreprises AIR LIQUIDE et de la 
centrale électrique d’autre part. 
 

 

B- Depuis le bout de la rue des Roses, à Alfortville 
La vue depuis ce point « rase » les bords de Seine au droit de la friche Arrighi. Avec la distance, et avec les obstacles situés 
au premier plan (bâtiment technique de déchargement du fioul pour la centrale électrique CETAC, la structure bleue de 
déchargement du minerai de l’ancienne centrale thermique,…) masque le site de la friche Arrighi. 

 
C- Depuis le bout de la rue Komitas, à Alfortville 

Bien que lointains et partiellement masqués par le bâtiment de déchargement du fioul pour la centrale CETAC, les éléments 
hauts situés dans l’emprise de la zone d’étude sont visibles. 
 

 
D- Depuis le quai de la Révolution, au niveau du Monument Historique (ancienne usine gazière) 

Depuis le sud du site, l’alignement d’arbres plantés le long du quai Jules Guesde dissimule toute la partie sud du site. Seuls 
les éléments hauts de la moitié nord sont perceptibles. 
 

 
E-  Depuis le pont de l’autoroute A86 au-dessus de la Seine, à Choisy-le-Roi (Source : Google maps) 

Depuis le pont de l’autoroute A86, constituant un point haut, la friche Arrighi est partiellement visible au loin. Mais avec la 
distance, la vitesse et l’alignement d’arbres, elle est difficilement perceptible.  

Bâtiments AIR LIQUIDE et 
centrale électrique 
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F- Depuis le pont de la rue des fusillés, au-dessus de la voie ferrée 

Depuis ce pont, constituant un point haut local, l’emprise de la friche Arrighi est complètement occultée d’une part par la 
canalisation de plus d’1 m de diamètre longeant le pont, et d’autre part par le bâtiment du technicentre SNCF situé à l’arrière-
plan. 
 
 

G- Depuis la voie Fragonard, sur le rebord du plateau de Vitry, dans l’ouest de la commune (Source : Google 
maps) 

 
Même depuis le bord du plateau, près de 50 m plus haut que la zone d’implantation du projet, la végétation et les immeubles 
dissimulent totalement la vallée de la Seine. Seul le haut des deux cheminées de l’ancienne centrale thermique dépasse au-
dessus de cet écran. 

 
Le fort d’Ivry étant occupé par le Ministère de la Défense, aucune prise de vue n’est possible depuis ce point haut. Néanmoins, 
en raison de la présence d’un mur d’enceinte, et du contexte très urbanisé autour de la friche Arrighi, il est fort probable que 
celle-ci n’est pas visible depuis le fort. 

 

4.3.3 Synthèse et conclusion 
 
La carte en page suivante synthétise et caractérise les principales zones de perceptions de l’emprise du projet.  
 
Il ressort de cette analyse de la perception visuelle que le site est visible d’une zone relativement limitée : compte tenu de la forte 
urbanisation du secteur, la zone d’étude n’est visible que depuis les zones dégagées, c’est-à-dire depuis les berges de la Seine 
et ses abords immédiats. 
 
Par manque de recul, la friche Arrighi n’est que très partiellement visible depuis le quai Jules Guesde et la rue Léon Mauvais qui 
la longe, le mur et la clôture empêchant de voir le site à hauteur du sol, mais seulement les éléments hauts qui dépassent. Le 
site n’est visible au niveau du sol que depuis l’accès du site rue Léon Mauvais, durant les périodes d’activité du site, lorsque le 
portail plein est ouvert. 
 
Le site est visible dans sa globalité depuis certains points de vue le long de la Seine côté Alfortville. Ces points de vue sont 
limités en nombre, car plusieurs éléments viennent faire écran : les activités occupant la plateforme fluviale, des alignements 
d’arbres, la station anticrue, etc… Même depuis ces points de vue limités, seule la partie supérieure des installations du site sont 
visibles au-dessus de la clôture et du mur. 
 
La zone d’étude n’est visible que depuis un point haut du secteur, le pont de l’autoroute A86, à plus de 800 m au sud. Compte 
tenu de la distance, et de la vitesse, la zone d’étude est cependant difficilement discernable. Des obstacles géomorphologiques 
(courbe de la Seine), naturels (végétation) ou construits (bâti dense, mur d’enceinte du fort d’Ivry) empêche toute visibilité sur la 
zone d’étude depuis les autres points hauts du secteur. 
 
L’enjeu paysager est donc globalement faible, sauf depuis le quai de la Révolution à Alfortville et depuis la Seine elle-même aux 
abords proches du site. 
 

➔ Voir carte de localisation des zones de perception du site du projet (en page suivante) 
 
 

Cheminées centrale 
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4.4 Milieu humain 
 

4.4.1 Populations et données démographiques 
 
L’aire d’étude s’inscrit au sein de la région Île-de-France, première région de France en termes d’habitants (avec 
plus de 12 millions d’habitants en 2014), et plus précisément dans le département du Val-de-Marne 
(1 365 039 habitants en 2014). 
 
La commune de Vitry-sur-Seine compte environ 91 000 habitants en 2009. Elle présente une densité de population 
assez nettement supérieure à la moyenne du département du Val-de-Marne (5 572 hab/km2 pour la moyenne 
départementale).  
 
Son accroissement démographique est positif seulement sur les quinze dernières années. En effet, dans les années 
60/70, l’agglomération parisienne et sa proche couronne ont connu depuis une croissance urbaine de type 
périphérique, de nombreux ménages quittant la ville centre pour s’installer dans les communes périphériques de la 
grande couronne. Toutefois, Paris et sa proche périphérie après avoir connu une baisse continue de sa population 
jusqu’aux années 90, inverse la tendance et regagne peu à peu de la population, ce qui explique cette accélération 
ces dernières années. Pour la première fois depuis la fin des années 60, l’essentiel de la croissance démographique 
de l’Ile-de-France ne se fait plus grâce aux communes de la grande couronne mais s’observe au cœur de la région.  
 

RECENSEMENT 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 
Taux 

d’accroissement  
(1968-2014) 

VITRY 

POPULATION 77 846 87 316 85 263 82 400 78 908 85 380 91 188 

17,1% DENSITE 
(HAB/KM²) 

6 487,2 7 376,3 7 105,3 6 866,7 6 575,5 7 115,0 7 599 

Figure 47 : Démographie et densité de la commune de Vitry-sur-Seine de 1968 à 2014  
(Source : INSEE) 

 
La ville de Vitry-sur-Seine fait partie depuis le 1er janvier 
2016 de l’établissement public territorial de Grand-Orly 
Seine Bièvre, créé dans le cadre de la mise en place de la 
métropole du grand Paris, en regroupant quatre 
communautés d’agglomérations dont la communauté 
d’agglomération Seine Amont dont faisait partie Vitry-sur-
Seine. 
 

Ce nouveau territoire s’étend sur 123,6 km² environ et regroupe les 24 communes suivantes : Vitry-sur-Seine (qui 
en est le siège), Ablon-sur-Seine, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, 
Ivry-sur-Seine, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, L'Haÿ-les-Roses, Morangis, Orly, Paray-Vieille-Poste, Rungis, 
Savigny-sur-Orge, Thiais, Valenton, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Viry-Châtillon. 
 
Sept compétences sont propres à l’établissement public territorial. Dans cette catégorie, il convient de distinguer 
les compétences qui font l’objet d’un exercice intégral par l’EPT de celles dont l’exercice dépend de la définition de 
la notion d’intérêt territorial. 

Les compétences suivantes sont exercées intégralement dès le 1er janvier 2016 : 

• La politique de la ville (dans la limite des compétences ou de la définition de l’intérêt métropolitain, en co-
construction avec les villes…), 

• Le plan local d’urbanisme (PLUi, poursuite des procédures engagées antérieurement par les communes 
dans le cadre de leur PLU), 

• Le Plan Climat-Air-Energie (compatible avec le PCAE métropolitain), 

• L’assainissement et l’eau, 

• La gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 

Deux compétences obligatoires sont soumises à la définition d’un intérêt territorial : 

• Les équipements culturels et sportifs, 

• L ’action sociale (à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de 
l’habitat). 
 

Trois compétences sont partagées avec la métropole du Grand Paris : 

• L’aménagement de l’espace métropolitain, 

• La politique locale de l’habitat et du logement, 

http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=43
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=42
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=41
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=24
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=26
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=23
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=23
http://parisouestladefense.fr/pold/index.php?idp=52
http://www.metropolegrandparis.fr/


CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 99 
 

 

• Le développement et l’aménagement économique, social et culturel. 
 
 

4.4.2 Habitat 
 
La construction de logements ainsi que la part du parc inoccupé sont au plus bas depuis trente ans. A l’échelle 
régionale, celle-ci n’a jamais été aussi faible. En 2006, l’Ile-de-France pointe en effet en dernière position des 
régions françaises pour le nombre de logements mis en chantier pour mille habitants. Dans tous les départements 
franciliens, la production annuelle de logements neufs a diminué depuis 1999. Elle n’a même jamais été aussi faible 
depuis un demi-siècle, à l’exception des Hauts-de-Seine dont la production récente dépasse mais de peu, le 
minimum des années 1980. 
 
L’habitat individuel représente un peu plus de 55% de l’espace urbain bâti en Ile-de-France. Sa présence croît 
régulièrement du centre vers la périphérie. Depuis le début des années 60, l’habitat individuel ne persiste plus à 
Paris que sous la forme d’enclaves résiduelles. Au-delà, en proche couronne, il constitue près du tiers de l’espace 
urbain bâti, en très grandes parties sous forme de lotissements pavillonnaires. La plupart d’entre eux datent de 
l’entre-deux-guerres et étaient à l’origine sommairement viabilisés. Depuis ils se sont progressivement « consolidés 
» en recevant les équipements publics et les infrastructures qui leur faisaient défaut.  
 
Actuellement, l’agglomération parisienne n’a pas échappé aux tendances qui ont marqué l’évolution récente de la 
plupart des agglomérations françaises :  

• Pénurie foncière et donc inflation des coûts du foncier, 

• Hausse des prix de l’immobilier neuf et ancien, 

• Augmentation des loyers dans le parc privé. 
 
On constate sur la période 1999-2009 une augmentation du nombre de logements à Paris et dans sa proche 
périphérie. En effet, la proche couronne se densifie plus rapidement que les communes éloignées du centre 
Parisien. Ainsi, sur la commune de Vitry-sur-Seine, le nombre de logements a évolué de 7,5% entre 2009 et 2014. 
 
A Vitry-sur-Seine, le type d’habitat n’est pas réparti de façon homogène. Il témoigne de l’évolution historique de 
l’urbanisation de cette commune :  

• dans les quartiers anciens (ancien hameau de Port-à-l’Anglais et ancien bourg), le mode d’urbanisme est 
variable et mélange habitat individuel (maisons de bourg, par exemple), anciennes grandes demeures 
d’architecture classique (souvent converties en plusieurs logements) et petits immeubles collectifs, 

• dans les lotissements construits au cours du XXème siècle, l’habitat pavillonnaire reste généralisé, 

• des ensembles de grands immeubles, datés des années 20-30 mais également des années 60-70. 
 

Ainsi, les logements individuels représentent 20,9% de l’habitat de Vitry-sur-Seine. 
 
 

4.4.3 Projets d’aménagement urbain 
 
La zone d’étude s’inscrit pleinement dans des secteurs géographiques en mutation. En effet, la vallée de la Seine 
Amont compte de nombreux projets d’aménagement urbain que ce soit des projets voués au logement, à dominante 
d’activité ou mixte.  
 
Ces projets s’inscrivent dans une démarche de cohérence avec par exemple la mise en place par l’ancienne 
communauté d’agglomération de Seine Amont d’un Plan Local de l’Habitat intercommunal pour la période 2016-
2021. Ce plan développe 5 orientations stratégiques : 

• Mieux répondre aux besoins liés aux situations de vie et à la nature de la demande et encadrer 
l’accroissement du rythme de construction, 

• Agir pour obtenir et maintenir les moyens financiers et opérationnels permettant de réaliser le potentiel de 
construction identifié avec les communes, 

• Contenir les effets de la tension du marché en facilitant le rapprochement entre l’offre et la demande 

• Améliorer les conditions de vie dans le logement, 

• Contribuer à un meilleur équilibre de fonctionnement des quartiers. 
 
Parmi les grands projets concrets développés dans ce plan figure le projet « Ardoines ». Il s’agit d’un projet mixte 
sur les 300 hectares que compte ce secteur aujourd’hui occupé majoritairement par des installations industrielles 
et ferroviaires. 
Il fait l’objet d’un Contrat de Développement Territorial signé en 2013 et fixant les orientations du développement 
de cette zone. 
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Ce futur grand ensemble, qui sera desservi notamment par la future Ligne 15 du Grand Paris Express, ainsi que le 
RER C, permettra de poursuivre le développement de pôles d’activités d’excellence  
 
Ce grand projet a été initié dès 2011 avec le vote de la création de deux ZAC au sein du quartier Ardoines :  

ZAC Seine Gare Vitry ZAC Gare Ardoines 

37 ha 
29% d’activités économiques 

••65% de logements 

49 ha 
61 % d’activités économiques 

34 % de logements 

  
Figure 48 : Caractéristiques des deux ZAC, pôles du projet Ardoines 

 
Ces deux ZAC formeront les pôles de cet ensemble, relié par un réseau d'avenues de sens nord-sud et est-ouest, 
support à l’accessibilité. A noter que la déclaration d’utilité publique de la ZAC Gare Ardoines a fait l’objet d’une 
enquête publique du 12 juin au 13 juillet 2017. 
 
Dans l’espace central, les activités industrielles seront maintenues et insérées dans un réseau d’espaces 
végétalisés menant à la Seine, dans une démarche partenariale avec les grands acteurs économiques (SANOFI, 
EDF, AIR LIQUIDE, notamment) pour concilier enjeux industriels et urbains. 
 
Le projet vient s’insérer en grande partie dans la zone centrale du secteur Ardoines. Il se trouve donc dans la zone 
dite « partie centrale ». Les opérations prévues sont les suivantes :  

• Création d’un port urbain, 

• Déconstruction de la centrale thermique EDF, 

• Réalisation du cours nord-sud, 

• Fermeture du dépôt pétrolier, 

• Réalisation d’un parc des berges. 
 
La friche Arrighi au sein de laquelle s’implantera le projet se trouve, pour une petite partie, sur une parcelle 
appartenant au projet de ZAC Ardoines, comme le montre la Figure 49 en page suivante. 
 
A noter que le projet de station de déshydratation des boues, qui s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la ligne 
15 du Grand Paris, participe à la future desserte de la zone Ardoines. Il s’agit de plus d’une installation dont la 
durée de fonctionnement sera limitée dans le temps puisqu’elle est liée au chantier de réalisation de la ligne 15. 
Elle n’empêchera donc pas la réalisation des projets de la ZAC Gare Ardoines. 
 
Le secteur des Ardoines est également au cœur de l’Opération d’Intérêt National Ardoines/ Lugo/ Choisy Centre 
porté par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (ORSA). 
 

N N Friche Arrighi Friche Arrighi 
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5
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4.4.4 Activités économiques 
 

4.4.4.1 Population active et tissu économique 

 
L’Ile-de-France est un des plus grands moteurs économiques de la France, elle produit 29% de la richesse française 
pour 19% de la population. Le territoire francilien présente une grande diversité d’activités économiques (espaces 
industriels, tertiaires, agricoles) avec une forte concentration des emplois supérieurs : 50% des emplois supérieurs 
français sont situés dans l’aire urbaine de Paris.  
 
Du fait de l’importance des espaces industriels (10,5% des emplois) et du secteur marchand (53,7%) sur la 
commune de Vitry-sur-Seine, les ouvriers et employés sont des catégories socio-professionnelles bien 
représentées sur le territoire, par comparaison avec la moyenne du territoire francilien où les cadres et professions 
intellectuelles supérieures sont beaucoup plus représentés. 
 
Le taux de chômage y est élevé en 2014 avec 17,7% de la population active. 
 

   
Figure 50 : Répartition des différents secteurs d’activités à Vitry-sur-Seine (pourcentages, 

source : INSEE) 

  
Figure 51 : Emplois par catégorie socio-professionnelle à Vitry-sur-Seine (Source : INSEE) 

Agriculture; 0,1

Industrie; 
10,5

Construction; 
7,4

Commerce, 
transports, 

services divers; 
53,7

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 
sociale; 28,3
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En 2014, la commune compte 6 244 établissements actifs dont plus des 2/3 (4569) n’emploient pas de salariés. 86 
établissements comptent plus de 50 salariés et concentrent donc la majorité des emplois (près de 15 000 emplois 
sur les 24 849 emplois de la commune).  
 
 

4.4.4.2 Présentation des pôles économiques de Vitry-sur-Seine 

 
Le secteur Ardoines 
 
Le secteur Ardoines, présenté au paragraphe 4.4.3 en page constitue le principal pôle économique de la commune. 
 
Ainsi, il regroupe notamment des industriels et des transporteurs (domaine de la logistique) tels que :  

• Air Liquide, 

• Centrale thermique EDF, 

• SANOFI, 

• SNCF, 

• ATALIAN (nettoyage industriel), 

• GLS, 

• DHL. 
 
Le projet d’urbanisme Ardoines vise donc à créer un pôle attractif pour attirer d’autres entreprises sur ce territoire, 
et notamment alimenter la création et le développement de nombreuses filières d’excellence et d’innovation. 
 
Dans ce but, l’ancienne intercommunalité de Seine Amont a lancé sur son territoire (anciennement : Ivry-sur-Seine, 
Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi) plusieurs filières d’excellence  et d’innovation : 

• la Silver Valley est un pôle industriel et scientifique dédié au vieillissement. Elle a vocation à rassembler 
l’ensemble des acteurs spécialisés dans les domaines des gérontechnologies et des biotechnologies 
consacrées à l’allongement de la vie. 

• le projet de cluster Eau-Milieux-Sols, qui a pour but d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie de projets 
et d’actions autour de l’eau. 

• le lauréat de la sélection nationale Grappe d'Entreprises 2011 : Defi-Mécatronic (entreprises innovantes 
dans le domaine de la mécatronique1). Les entreprises de ce groupement visent ainsi à répondre à la 
demande des secteurs d’activité tels que la santé, l’instrumentation scientifique, l’aide à la personne, la 
maintenance, l’énergie, l’environnement... 

• le Matériaupôle, qui forme un pôle d’excellence dans le domaine des matériaux en regroupant une grande 
variété d’acteurs : industriels, artistes, chercheurs et enseignants. 

 
La RD5 – Nord 
 
Localisée dans le nord-ouest de la commune, cette zone constitue surtout une zone commerciale dont la position 
géographique lui permet d’avoir une stature intercommunale. D’autres entreprises que celles du secteur marchand 
s’y trouvent également : centre des bus de Vitry, direction de la régulation des bus de la RATP. 
 
Les parcs d’activité au sud-ouest 
 

Dans la partie sud-ouest de la commune, deux parcs d’activités viennent compléter l’offre 

pour le développement des PME/PMI : 

• « Le Plateau » qui s’étend sur 16 000 m² et compte environ 130 emplois ; 

• «  La Saussaie » qui s’étend sur 6 300 m² et compte environ 120 emplois. 
 
 

4.4.4.3 Le commerce et l’artisanat 

 
Avec plus de 800 établissements recensés en 2008, la commune dispose d’un tissu commercial et de services 
diversifiés. 
 
 

                                                           
1 Mécatronique : « Démarche visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique dans 
la conception et la fabrication d’un produit en vue d’augmenter et/ou d’optimiser sa fonctionnalité. » (norme NF E 01-010) 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 104 
 

 

Activité 
Nombre 

d’établissements 
% 

Commerces alimentaires 107 15,2% 

Généralistes 34 4,8% 

Spécialisés 73 10,4% 

Commerces non alimentaires 103 14,6% 

Equipement de la personne 21 3,0% 

Equipement de la maison / bricolage 14 2,0% 

Bricolage / jardinage 12 1,7% 

Sports / culture / loisirs 16 2,3% 

Hygiène / santé / beauté 40 5,7% 

Grands magasins 0 0,0% 

Services aux particuliers 96 13,6% 

Equipement de la personne 188 21,73 

Equipement de la maison / bricolage 129 14,91 

Sports / culture / loisirs 3 0,4% 

Cinéma 1 0,1% 

Hygiène / santé / beauté 52 7,4% 

Agences 88 12,5% 

Agences bancaires / assurances 28 4,0% 

Poste et télécommunications 19 2,7% 

Autres agences ou services 41 5,8% 

Commerces ou services automobiles 62 8,8% 

Hôtels / cafés / restaurants 139 19,7% 

Equipements hôteliers 3 0,4% 

Cafés / restaurants 136 19,3% 

Total en activité 595 84,4% 

Vacants 110 15,6% 

Total locaux commerciaux 865 100% 

Nombre d’établissements / 1000 
habitants (2006) 

7,18 

Tableau 22 : Répartition des établissements de commerce et d’artisanat par activités 
(Source : PLU de Vitry-sur-Seine) 

 
Les différentes polarités commerciales sont représentées en page suivante.  
 
On notera la présence de 3 pôles communaux ou intercommunaux :  

• le centre commercial Youri Gagarine, représenté en vert, où se trouve notamment un des deux seuls 
hypermarchés de la commune, le long de la RD 5,  

• le pôle commercial de la RD5 Nord qui cible principalement l’équipement de la maison et de la personne,  

• le pôle intercommunal situé dans la zone des Ardoines, où se trouvent équipements de la personne, le 
second hypermarché de Vitry, et loisirs. 
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Figure 52 : Typologie des principales polarités commerciales (Source : PLU de Vitry-sur-Seine) 
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4.4.5 Activités touristiques et de loisirs 
 
Si la commune de Paris monopolise l’activité touristique du secteur élargi, le tourisme à l’échelle de la commune 
de Vitry-sur-Seine possède une particularité non négligeable : en effet, Vitry-sur-Seine est la capitale du « Street 
Art », c’est-à-dire l’art urbain, observable principalement dans les rues sous forme de graffitis ou plus largement de 
peintures murales de techniques diverses. 
 
L'association Vitry'N Urbaine organise des visites guidées des œuvres ainsi visibles et permet un tour d’horizon 
des techniques existantes. 
 
Tourisme culturel 
 
Deux musées existent à Vitry-sur-Seine : 

• le MAC VAL est le musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Inauguré en 2005, le musée regroupe des 
œuvres françaises principalement, des années 50 à aujourd’hui, couvrant ainsi les mouvements 
artistiques des 60-70 dernières années, 

• l’Exploradôme, musée interactif de découverte des sciences, du numérique et du développement durable. 
Il est donc possible d’y voir ou d’y réaliser des expériences scientifiques, selon 5 grandes thématiques :  

o énergie 

o climat et météo 

o le chemin des illusions 

o structures et formes 

o mouvement 
 
Ces deux musées sont localisés sur la carte en page suivante. 
 
Itinéraires de promenade 
 
Le secteur compte également de nombreux itinéraires de promenades et de randonnée, inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Val-de-Marne : 

• Le sentier de Grande Randonnée n°2, qui, tout le long de son parcours, suit globalement la Seine, 
emprunte le quai Pompadour à Choisy-le-Roi, puis le quai de la Révolution à Alfortville avant de bifurquer 
vers l’est en direction du cimetière d’Alfortville. Au plus proche, il se trouve à environ 200 m de l’aire 
d’étude, 

• Un chemin de Grande Randonnée de Pays relie la RD7 à Vitry aux berges de la Seine puis au Parc 
Interdépartemental des Sports à Choisy-le-Roi, dont il contourne le plan d’eau pour atteindre la gare RER 
de Créteil-Pompadour. Il se trouve au plus près à 1,7 km de l’aire d’étude, 

• Un chemin de Promenade et de Randonnée passe d’Alfortville à Vitry-sur-Seine par le pont du Port-à-
l’Anglais pour rejoindre le fort d’Ivry et permettre ensuite une traversée par le nord de la commune de 
Vitry-sur-Seine. Au plus proche, il se trouve à 1,2 km de la zone d’étude, 

• Un chemin de Promenade et de Randonnée part de la gare RER des Ardoines en direction du parc 
Frédéric Joliot-Curie avant de changer d’orientation pour se diriger vers le sud et Thiais. Au plus proche, 
il se trouve à environ 500 m de l’aire d’étude. 

 
Ces itinéraires sont cartographiés en page suivante. 
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Par ailleurs, le PLU fixe des objectifs de développement des modes de transport doux, et tout particulièrement le 
vélo. Ainsi, pistes cyclables, sentes (voies partagées voitures/vélo à trafic faible et priorité aux modes doux) doivent 
être développées dans le prolongement des axes de transport en commun et le long de la Seine, comme le montre 
la figure ci-dessous. 
 

 
Figure 54 : Itinéraires cyclables inscrits dans le PLU de Vitry-sur-Seine 

 
Ainsi, l’aire d’étude est directement concernée par l’itinéraire cyclable empruntant le quai Jules Guesde, puisqu’elle 
se trouve de part et d’autre de cet axe. 
 
Autres activités de loisirs 
 
La commune de Vitry-sur-Seine dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs :  

• plusieurs parcs et jardins publics : le parc Frédéric Joliot-Curie, le parc du coteau - Marcel Rosette, le parc 
des Lilas, le parc Pablo-Neruda, le plus proche de l’aire d’étude étant les parcs Frédéric Joliot-Curie  et 
Pablo Neruda à environ 1,4 km à l’ouest, 

• une patinoire municipale à 1,3 km à l’ouest de l’implantation du site, 

• plusieurs terrains de sport, associés ou non à des écoles. Citons parmi les nombreuses installations 
sportives : 

o le stade Gabriel Péri, à 700 m à l’ouest de l’aire d’étude ; 

o le Palais des sports Maurice Thorez,, à 1,8 km au nord-ouest de l’aire d’étude ; 

o le stade Arrighi, le complexe sportif du 8 mai 1945 et la piscine municipale, situés au voisinage 
immédiat les unes des autres, à 1 km de l’aire d’étude immédiate. 

 
D’autres infrastructures existent également au niveau des communes voisines, le plus notable au sein du rayon de 
2 km étant le Parc Interdépartemental des Sports à Créteil, ou les très nombreuses infrastructures proposées (plan 
d’eau, tennis, stades, gymnases) aussi bien que les zones de promenades, permettent la pratique de nombreux 
sports (hand, basket, roller, skateboard, escalade, beach volley, ski nautique, athlétisme, vélo, voile, canoé-kayak, 
aviron, tennis, rugby, football). La partie nord du parc se trouve à environ 1 km de l’aire d’étude. 
 
Tourisme fluvial 
 
Cette thématique est traitée au paragraphe 4.1.6.5 en page 62. 
  

Itinéraires cyclables 

Parc des Lilas 

Gare RER, Métro, Tramway G, M, T 
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Hébergements touristiques 
 
La commune de Vitry-sur-Seine compte 3 hôtels : deux hôtels 2 étoiles avec un total de 128 chambres, et un hôtel 
non classé avec 73 chambres, d’après l’INSEE. 
 
Toujours d’après l’INSEE, on dénombre également sur la commune 278 places en résidences de tourisme, mais 
aucun camping. 
 
Aucun hébergement ne se trouve dans un rayon de 500 m autour de l’aire d’étude. 
 
 

4.4.6 Agriculture et sylviculture 
 
D’après le dernier recensement agricole AGRESTE mené à l’échelle nationale en 2010, et 
contrairement à de nombreuses communes d’Ile-de-France, l’agriculture existe toujours sur 
la commune de Vitry-sur-Seine : il s’agit de 5 exploitations horticoles et de fleurs, exploitant 
une surface de 12 hectares et générant 17 emplois.  
 
Cette activité a lieu principalement aux environs du Parc des Lilas.  
 
A Vitry-sur-Seine, il s’agit de l’héritage d’une tradition de pépiniériste sur la commune, comme 
le rappellent les arbres figurés sur le blason de la commune.  
 
D’après l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INOQ), le seul produit bénéficiant 
d’une appellation sur le secteur d’étude est le Brie de Meaux qui bénéficie d’une Appellation d’Origine Contrôlée. 
 
Les bois et forêts les plus proches du projet sont ceux du bois de Vincennes, sur la commune de Paris, à plus de 
4 km au nord. Le Bois de Vincennes, qui compte 543 hectares d’espaces forestiers, est géré par la Direction des 
Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris et fait l’objet d’un plan de gestion arboricole, pour la période 
2006-2020. 
 
 

4.4.7 Patrimoine culturel, historique et archéologique 
 

4.4.7.1 Monuments Historiques 

 
On dénombre sept Monuments Historiques dans un rayon de 2 km autour de l’aire d’étude. Deux d’entre eux se 
trouvent à moins de 500 m de l’aire d’étude, qui est donc incluse dans le rayon de protection de 500 m de ces 
Monuments. 
 
Il s’agit du bâtiment des garages-vestiaire et du bâtiment social de l’ancienne usine gazière d’Alfortville. Ces 
monuments sont des bâtiments conservés après le démantèlement de la cokerie gazière dite « Cokerie Paris-
Sud », construite en 1955 par les architectes Henri Marty et Louis Marty. De plus, une mosaïque monumentale, 
œuvre de Fernand Léger, orne la façade du bâtiment administratif. 
 
Le tableau ci-dessous répertorie les caractéristiques des Monuments Historiques situés à proximité du site du 
projet. 
 

Dénomination Commune Type 
Date de 

protection 
Distance 
au projet 

Maison du manufacturier Gilardoni Thiais Inscrit 07/06/2004 2 km 

Eglise Vitry-sur-Seine Classé 01/01/1862 1,7 km 

Groupe scolaire Jules Ferry, 216 bis et 218 rue Jean Jaurès Maisons-Alfort Inscrit 12/07/2002 1,3 km 

Cité d'Habitations à Bon Marché du Square Dufourmantelle, 
délimitée par la rue Jean-Jaurès, la rue de Rome, l'avenue de 
la Liberté et le square Gabriel-Fauré 

Maisons-Alfort Inscrit 27/06/2007 1 km 

Bâtiment des garages-vestiaires, ancienne usine gazière Alfortville Inscrit 12/04/2011 260 m 

Bâtiment social, ancienne usine gazière Alfortville Inscrit 12/04/2011 500 m 

Bâtiment administratif, liaison, laboratoire, ancienne usine 
gazière 

Alfortville, 
Choisy-le-Roi 

Inscrit 12/04/2011 700 m 

Tableau 23 : Monuments historiques présents dans un rayon de 1 km autour du projet 
 

 

Figure 55 : Blason 
de Vitry-sur-Seine 
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Maison du manufacturier Gilardoni Eglise Saint Germain 

  
Groupe scolaire Jules Ferry Cité d'Habitations à bon marché du Square Dufourmantelle  

 
Figure 56 : Carte de localisation des monuments historiques  

 
 Voir carte de localisation des monuments historiques en page suivante  



Eglise

Eglise

ChÃ¢teau du RÃ©ghat

Boulangerie 9 rue Louise Michel

Petit pavillon du Premier Empire

Maison du manufacturier Gilardoni

Eglise et pavillon devant l'abside
Maison des Pages, 13 boulevard des AlliÃ©s

Mairie : grilles du XVIIIe siÃ¨cle du parc

Façades et toitures, 1 rue Edouard-Tremblay

Bâtiment social, ancienne usine gazière (Alfortville)

Groupe scolaire Jules Ferry - 216 bis,218 rue Jean Jaurès

Groupe scolaire Jules Ferry - 216 bis,218 rue Jean Jaurès

Bâtiment des garages-vestiaires, ancienne usine gazière (Alfortville)

Immeuble du XVIIIe siècle, 6 place de l'église Saint-Louis-Saint-Nicolas

Ancien château royal (annexes de la mairie) : les deux pavillons Louis XVI

Bâtiment administratif, liaison laboratoire, ancienne usine gazière (Alfortville et Choisy)

Cité d'Habitations à Bon Marché du Square Dufourmantelle, délimitée par la rue Jean-Jaurès, 
la rue de Rome, l'avenue de la Liberté et le square Gabriel-Fauré
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4.4.7.2 Sites archéologiques 

 
Pour assurer la sauvegarde du patrimoine archéologique lorsqu’il est menacé par des travaux d’aménagement, il 
peut être demandé à l’aménageur de faire réaliser un diagnostic archéologique préventif qui conduit éventuellement 
à des fouilles. A ce titre, l’État (préfet de région), prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation et à 
la sauvegarde de ce patrimoine par l’étude scientifique. Il assure les missions de contrôle et d’évaluation de ces 
opérations et veille à la diffusion des résultats obtenus. Les opérations d’archéologie préventive sont financées par 
les aménageurs et réalisées par des organismes publics ou privés, agréés à cet effet. 
 
Les travaux projetés sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique, et rentrent de ce fait 
dans le champ d’application de la réglementation relative à l’archéologie préventive. Outre la convention 
européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) signée à Malte le 16 janvier 1992 et 
transposée en droit français par décret le 18 septembre 1995, elle est désormais régie par le livre V du Code du 
Patrimoine, et notamment par son titre II qui codifie la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive 
modifiée à six reprises, et par ses décrets d’application du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive et le décret du 16 janvier 2002 portant statut de l’INRAP modifié 
par décret du 3 juin 2004. 
 
Cette loi du 17 janvier 2001 a pour but de concilier les contraintes d’un travail de recherche scientifique et les 
impératifs du développement de l’aménagement et de la construction. L’article 1 du décret 2004-490 du 3 juin 2004, 
stipule que «les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter le patrimoine 
archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant, de 
conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance 
des opérations». 
 
Conformément à la procédure instaurée par les textes susnommés, il appartiendra donc au service instructeur de 
la demande, de saisir du dossier complet le préfet de région qui déterminera s’il y a lieu, ou non d’envisager des 
prescriptions au titre de la protection du patrimoine archéologique. Il est à noter qu’aucun diagnostic archéologique 
n’a été préconisé sur la friche Arrighi dans le cadre de l’instruction des dossiers portant sur la totalité du tracé de la 
ligne 15 sud. 
 

4.4.7.3 Patrimoine culturel et historique bénéficiant d’une mise en valeur locale 

 
Le PLU de Vitry-sur-Seine identifie, à l’échelle de toute la commune et en particulier de la zone des Ardoines, un 
patrimoine qui, bien que ne faisant pas l’objet d’une protection à l’échelle nationale, mérite une protection pour des 
raisons historiques, culturelles ou écologiques. 
 
Ainsi, il identifie 2 éléments dans la rue Léon Mauvais, attenante à l’aire d’étude, localisés et présentés ci-dessous : 
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Figure 58 : Présentation du patrimoine bâti d'intérêt local 

(Source : PLU de Vitry-sur-Seine) 
 
 

4.4.8 Riverains, habitats et bien matériels 
 
La commune de Vitry-sur-Seine présente une densité de population de 7813,9 habitants/km2, ce qui est 
sensiblement supérieure à celle de la moyenne départementale (5570,9 habitants/km2).  
 
Cette densité de population est supérieure ou égale à celle des communes situées plus au sud (donc plus éloignées 
de Paris), comme Thiais (4480,9 habitants/km2), mais inférieure aux communes situées plus au nord, comme 
Villejuif (10 820 habitants/km2).  
 
La densité de l’habitat n’est pas homogène suivant les quartiers comme le montre la Figure 59 en page suivante. 
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Figure 59 : Délimitation des quartiers et densité de logement des différents quartiers de Vitry-

sur-Seine (Source : PLU de Vitry-sur-Seine) 
 
L’axe de la RD5, coïncidant avec l’ancien village rural de Vitry-sur-Seine, concentre les plus fortes densités 
d’habitat. Le quartier du Parc des Lilas, qui rassemble les activités agricoles de la commune (horticulture) présente 
une des densités les plus faibles, tout comme les quartiers industriels de Port à l’Anglais et de la Zone Industrielle 
des Ardoines, le long de la Seine. 
 
Ainsi, l’aire d’étude, qui se trouve en bordure de la Seine au cœur de la Zone Industrielle, se trouve donc dans un 
des quartiers avec la densité de logement la plus faible (moins de 20 par hectare). 
 
Les riverains les plus proches (hors industries) se trouvent ainsi de l’autre côté de la Seine, sur la commune 
d’Alfortville, le long du quai de la Révolution. A noter cependant que cette partie de la commune d’Alfortville est 
également une zone avec une concentration d’activités et d’industries assez importantes au regard de l’habitat qui 
s’y trouve. 
 

➔ Voir la carte de localisation des riverains les plus proches (en page 116) 
 
L’étude des données statistiques issues du découpage de la commune en quartiers révèle des structures par âge 
de la population relativement distinctes entre les différents quartiers identifiés.  
En 2006, l’âge moyen de la population à l’échelle de la commune était de 37 ans. Cependant, la proportion de 
jeune est nettement plus élevée dans les quartiers du quart sud-ouest de la commune, et en particulier les quartiers 
du Moulin vert, Clos Langlois, 8 mai ou Robespierre. 
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La proportion des plus de 60 ans est plus importante dans des quartiers centraux de la commune, et tout 
particulièrement le quartier Barbusse. 
 
La zone industrielle, peu peuplée, rassemble à la fois peu d’habitants de plus de 60 ans (moins de 10%) et peu de 
jeunes (moins de 20%). La moyenne d’âge y est d’environ 40 ans, soit légèrement supérieure à la moyenne 
communale. 
 

 
Figure 60 : Répartition par quartiers des jeunes et personnes âgées sur la commune de Vitry-

sur-Seine (Source : PLU de Vitry-sur-Seine)  
 
Les établissements recevant du public les plus proches du site (dans un rayon de 500 m) sont présentés dans le 
tableau ci-dessous et indiqués sur la carte de localisation des riverains les plus proches présentée en page 
suivante.  

Dénomination Distance au projet 

Education et Savoir - Ecole privée 500 m 

Institut Espoir - Ecole privée 500 m 

Office d’accueil et de services étudiants - Association 200 m 

Espace culturel des bords de Seine 300 m 

Maison des Cérémonies Familiales MCF2 (péniche) 250 m 

Cimetière d’Alfortville 450 m 

Gare des Ardoines 330 m 

Karting 470 m 

Mairie Annexe Sud d’Alfortville 440 m 

Lycée Maximilien Perret 280 m 

Ecole et crèche départementale Etienne Dolet 380 m 

Tableau 24 : Liste (non exhaustive) des Etablissements Recevant du Public à proximité de la 
zone d’étude 

A noter la présence d’un riverain au sein de la zone industrielle ; il s’agit du pavillon des 6 et 8 rue Léon Mauvais 
inscrit au patrimoine local de la ville de Vitry-sur-Seine (détaillé au 4.4.7.3 en page 112).  
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4.4.9 Servitudes et réseaux 
 

4.4.9.1 Servitudes  

 
Un extrait du plan des servitudes du document d’urbanisme en vigueur, centré sur le site du projet, est présenté ci-
dessous. Ce plan recense plusieurs servitudes sur ou à proximité immédiate de l’emprise du projet : 

• Servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment social - ancienne usine 
gazière (Alfortville) », 

• Servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment des garages - vestiaire, 
ancienne usine gazière (Alfortville) », 

• Servitude I4 : lignes aériennes haute tension, 

• Servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport de Paris-Orly, limitant la hauteur des 
constructions à 199 m NGF au droit de l’aire d’étude, 

• Zone soumise au PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne (retenue 
normale : 29,65 m NGF, cote de la crue de 1924 comprise entre 33,98 et 34,08 m NGF, cote de la crue 
de 1910 comprise entre 35,48 et 35,49 m NGF), 

• De façon limitrophe à l’aire d’étude, la servitude I1bis de 10 m autour du pipe-line de produits pétroliers, 

• De façon limitrophe à l’aire d’étude, la servitude T1 relative aux chemins de fer. 
 
La liste et le descriptif des servitudes d’utilité publique concernées par l’emprise de l’aire d’étude sont présentés en 
annexe 5. 
 

 Voir plan et descriptif des servitudes d’utilité publique de Vitry-sur-Seine (en annexe 5) 
 

 
Figure 62 : Carte des servitudes d’utilité publique extrait du PLU de Vitry-sur-Seine 

 
A proximité du coin sud-ouest de l’aire d’étude, de l’autre côté de la rue Léon Mauvais, se trouve également un 
emplacement réservé C57 (pour voirie au bénéfice de la commune) 
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Figure 63 : Emplacement réservé de la Rue Léon Mauvais, extrait du PLU de Vitry-sur-Seine 

 
 

4.4.9.2 Réseaux 

 
Les réseaux sont nombreux dans le secteur du projet compris au cœur d’une zone urbaine. Il s’agit de réseaux : 

• Electrique HTA, BT ou pour l’éclairage public, 

• RTE (électrique), 

• Téléphoniques et communication, 

• Concernant l’eau : AEP et assainissement, 

• De pétrole et de gaz. 
 
La plupart de ces réseaux longent le site en restant à l’extérieur. C’est le cas de l’oléoduc, des réseaux de gaz et 
de certains réseaux RTE (ceux-ci sont nombreux du fait de la proximité du poste RTE juste à côté de la friche 
Arrighi) qui empruntent la rue Léon Mauvais puis tournent vers le sud sur le quai Jules Guesde. 
 
Les réseaux AEP, communication, assainissement, ainsi qu’un autre réseau de gaz et d’autres réseaux RTE 
longent l’est du site sur le quai Jules Guesde. 
 
La zone d’étude en elle-même est traversée par plusieurs réseaux HTA aériens. Quatre pylônes sont d’ailleurs 
alignés sur sa bordure est. Deux lignes aériennes HTA partent du poste RTE voisin, puis traversent la Seine et au-
delà la commune d’Alfortville selon un axe est-ouest. Au droit des deux pylônes les plus au nord, le réseau devient 
souterrain et se dirige vers le site CETAC. 
 

 Voir plans des réseaux en page suivante 
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4.5 Accès au site et infrastructures de communication  
 

4.5.1 La mobilité individuelle dans le Val-de-Marne 
 
Modes de déplacements 
 
D’après l’Enquête Globale de Transport (EGT) de 2010, les Val-de-Marnais se déplacent légèrement moins que la 
moyenne des franciliens, et effectuent 3,77 déplacements par personne et par jour contre 3,93. Près de la moitié 
de leurs déplacements sont effectués à pied ou à vélo (46%), 30% en voiture et 21% en transports collectifs.  
 
La répartition modale des déplacements dans le département est globalement similaire à la répartition modale 
régionale : 

 
Figure 66 : Répartition modale régionale des transports 

 
Dans le secteur de Vitry-sur-Seine et d’Ivry, les déplacements se font majoritairement à pied ou à vélo (43% 
environ), 25,2% des déplacements se font en transports en commun, ce qui est inférieur à l’usage de la voiture 
(29,8%). On notera cependant qu’à l’échelle communale, les déplacements en voiture sont moins importants que 
la moyenne régionale. 
 
Modes et motifs de déplacements  
 
Les motifs de déplacements des Val-de-Marnais et leur répartition sont sensiblement les mêmes qu’à l’échelle de 
la région Ile-de-France. Les transports collectifs sont privilégiés par les Val-de-Marnais pour les déplacements entre 
le domicile et le travail (43 %) ou les études (28%). Comme pour les Franciliens en général, la marche est majoritaire 
pour l’accompagnement, les déplacements scolaires, les achats et les loisirs (de 35 à 60 % des déplacements 
selon les motifs). 

 
Figure 67 : Modes et motifs de déplacement du Val-de-Marne (Source : EGT 2010) 

4.5.2 Infrastructures routières du secteur et trafics associés 
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Le réseau routier en Région Ile-de-France est historiquement dense, marqué par une convergence des routes 
principales vers Paris, au fur et à mesure de son développement. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, 
ces grands axes aboutissent au Boulevard des Maréchaux qui ceinture Paris depuis la période d’entre-deux 
guerres. Ce réseau routier a ensuite connu une mutation majeure avec la réalisation des voiries rapides urbaines 
dont le rythme fut particulièrement soutenu dans les années 1970. 
 
Le réseau routier francilien fonctionne sur le principe général de hiérarchisation structurelle des voies (voies rapides 
urbaines, réseau principal, réseau secondaire). Le réseau intermédiaire (ou « boulevards urbains ») y joue un rôle 
prépondérant en particulier au sein de la Petite Couronne et de Paris. Il comprend les routes nationales ainsi que 
la voie express aménagée sur les quais de la rive droite de la Seine qui permet la traversée de Paris dans le sens 
Est-Ouest. 
 
Dans le secteur du projet plus précisément, les principales infrastructures routières ainsi que le trafic associé sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Axe - Tronçon 
TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) 
en véhicules/jour / dont % Poids-lourds 

Année du 
comptage 

A86 à Alforville 117 400  2011 

RD138 - quai de la Révolution à Alfortville 10 858 / 4,7% 2012 

RD148 - pont du Port-à-l’Anglais 17 378 / 6,8% 2012 

RD148 - entre pont du Port-à-l’Anglais et 
RD274 

13 948 / 3,7% 2012 

RD5 - Nord de Vitry-sur-Seine 25 100 / 6,8% 2011 

RD274 -Ardoines 9 334 / 8,7 % 2013 

RD274 proche A86 15 300 / 5,6% 2013 

RD152 - Quai Jules Guesde 13 332 / 9,8% 2012 

Tableau 25 : TMJA des axes routiers du secteur Ardoines / Friche Arrighi 
(Source : base de données geo.valdemarne.fr) 

 
 Voir carte des infrastructures routières du secteur en page suivante 
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Figure 68 : Carte des infrastructures routières dans les abords du projet (Source : Géoportail) 
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4.5.3 Les transports en commun 
 

4.5.3.1 Les transports en commun par voie ferrée (RER, métro et tramway) 

 
La région Ile-de-France bénéficie d’un réseau de transport en commun globalement performant, si on le compare 
à celui d’autres métropoles de dimension internationale.  
 
Le réseau de transports collectifs est constitué d’un cœur dense formé par le réseau de métro bien mailé dans 
paris intra-muros et se prolongeant en très proche couronne. Au-delà de Paris, le réseau ferré est structuré en 
étoile autour de Paris, s’appuyant sur des lignes radiales (RER, Transilien) dont la densité diminue rapidement dès 
qu’on s’éloigne du cœur d’agglomération. 
 
Ce réseau ferré permet principalement aux usagers qui résident en banlieue de se rendre rapidement à Paris et 
dans quelques secteurs du cœur d’agglomération tel que La Défense, directement desservis par ces lignes. Et à 
une échelle plus locale, plusieurs lignes de tramway assurent des dessertes en rocades. 
 
Le secteur du projet se trouve à proximité de la Gare RER des Ardoines, desservie par le RER C entre Paris et 
Choisy le Roi, avec 4 trains par sens à l’heure de pointe du matin.  
Sur l’autre rive de la Seine se trouve la ligne D du RER (qui relie Melun et Corbeil-Essonne au sud à Creil, au nord). 
 

 
4.5.3.2 Les transports en commun par voie routière (bus et autolib) 

 
La commune de Vitry-sur-Seine est desservie par plusieurs lignes de bus. La ligne de bus gérée par Transilien la 
plus proche de la Friche Arrighi est la ligne 172, qui passe avenue du Président Salvador Allende et traverse la 
Seine au niveau du Pont d’Alfortville, à environ 1,1 km au nord de l’aire d’étude. 
 

 
Figure 69 : Extrait du plan des réseaux de transports en commun (Source : Transilien) 

 
Plus proche du projet, rue des Fusillés, à environ 200 m au nord, se trouve un arrêt de la ligne de bus 9 gérée par 
KEOLIS (qui assure un service de transports en commun sur le secteur du Grand Orly).Cette ligne relie le Centre 
Commercial Pont-de-Vitry à l’arrêt E. Levasseur à Thiais. Aux abords de la Friche Arrighi, elle emprunte la rue des 
Fusillés, puis le quai Jules Guesde au niveau du projet et rejoint l’avenue de Lugo à Choisy-le-Roi. 

Aire d’étude 
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Figure 70 : Arrêt de bus rue des Fusillés et extrait du plan de la ligne 9 

 
Deux projets de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sont à l’étude dans le secteur : une ligne de bus à 
haut niveau de service Tzen devrait desservir la gare à moyen terme ; les études de ce projet sont en cours. Un 
autre TCSP devrait relier la nouvelle gare du RER D de Pompadour à la station Villejuif-Louis Aragon du métro 7 
en desservant la gare des Ardoines. 
 
 

4.5.4 Les déplacements à vélo 
 
Les itinéraires cyclables recensés dans les abords du projet sont présentés au paragraphe 4.4.5 en page 106. 
 
A noter que l’adhésion au syndicat mixte gérant le système de vélo en libre-service Vélib’ (syndicat d’études mixtes 
Vélib’ Métropole) a été voté lors du Conseil Départemental du Val-de-Marne du 14 décembre 2015.  
 
Cependant, la mise en place de stations de vélo en libre-service nécessitait d’attendre l’appel d’offre concernant le 
contrat d’exploitation du système, le contrat actuel étant arrivé à échéance en février 2017. Ainsi, l’emplacement 
des futures bornes de Vélib’ à Vitry-sur-Seine n’est actuellement pas connu. 
 

4.5.5 Les déplacements à pied 
 
De manière générale, les abords des routes du secteur (quai Jules Guesde et rue Léon Mauvais notamment) sont 
équipés de trottoirs. 
 

 
 
En revanche, le quai Jules Guesde étant principalement utilisé pour le trafic routier, on dénombre assez peu de 
passages piétons, permettant à ceux-ci de traverser en toute sécurité, dans le secteur du projet. Le long du quai, il 
n’y en a qu’au niveau de la rue des Fusillés et de la rue Léon Mauvais. 
  



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 126 
 

Dans la rue Léon Mauvais, un passage piéton se trouve au sud-ouest de l’aire d’étude. 
 
A noter l’existence d’un passage surélevé pour la traversée du quai Jules Guesde au nord du projet, qui n’est pas 
accessible au public mais réservé aux intervenants sur le site de la centrale électrique EDF. 
 

 
Figure 71 : Localisation des cheminements piétons autour du site du projet 
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4.5.6 Le stationnement 
 
Les abords proches du projet comprennent de nombreux emplacements de stationnement.  
 
En effet, le long du quai Jules Guesde, le long de trottoir le plus proche de l’aire d’étude, c’est-à-dire le long du 
trottoir opposé à la Seine, une zone de stationnement en ligne est délimitée par un marquage au sol tireté blanc, 
sur une longueur totale d’environ 370 m. En considérant une longueur moyenne de 5 m par place, cela représente 
environ 70 emplacements. 
 
Dans la rue Léon Mauvais, tout le long du trottoir sud, une zone de stationnement en ligne est délimitée par un 
marquage au sol tireté blanc (50 emplacements), tandis que le long du trottoir nord (pour sa partie limitrophe de 
l’aire d’étude uniquement) des emplacements de stationnement en épi sont délimités (28 emplacements). 
Ainsi, aux abords immédiats du projet, on compte près de 150 emplacements de parking uniquement sur les rues 
Léon Mauvais et le quai Jules Guesde, et ce sans compter les parkings réservés à leur personnel par les industries 
voisines au sein de leur périmètre. 
 
On peut également noter l’existence d’un parking voisin de la gare RER des Ardoines, d’une capacité de 430 
places, à environ 480 m du projet. 
 

 
4.5.7 Réseau fluvial 
 
D’après Voies Navigables de France, les deux ports industriels les plus proches de la Friche Arrighi sont le port 
d’Evry en amont et le Quai de Charenton-le-Pont en aval. (Il s’agit uniquement des ports ouverts à toutes entreprises 
et non pas des quais privés) 
 
Le port de plaisance le plus proche est celui d’Ivry-sur-Seine. 
 
Le port d’Ivry est géré par l’agence Paris Seine. A proximité immédiate du confluent de la Seine et de la Marne, il 
est constitué d’un linéaire de 1,5 km sur les berges de la Seine, pour une surface totale de 56 000 m2. Il regroupe 
13 entreprises de domaines d’activités comme le BTP tout en conservant des espaces disponibles pour le trafic 
fluvial de tourisme (escale de bateaux de transport de passagers). Depuis sa réhabilitation en 2005, il enregistre 
un trafic fluvial de matériaux d’environ 1 million de tonnes par an. Il est localisé à environ 3,7 km du projet. 
 
Le quai de Charenton-le-Pont est principalement dédié aux entreprises du BTP, accessible aux unités de classe V 
(tirant d’eau 2,50 m) et avec une surface de stockage de 1410 m2. Il est localisé à environ 3,7 km du projet. 
 
Le Port d’Evry constitue une infrastructure fluviale industrielle importante car dotée notamment :  

• d’un total de 390 mètres de quai, 

• d’une bonne desserte multi-modale, 

• d’un poste à colis lourd raccordé à un itinéraire de convois exceptionnels, 

• d’une rampe ro-ro de 11 m avec quai renforcé pour grue mobile, 

• d’un quai pour porte-conteneurs de 40 mètres actuellement desservi par trois lignes fluviales régulières. 
 
Les secteurs d’activités recensés sur le port sont actuellement le BTP et la métallurgie. 
Il est localisé à environ 17,5 km du projet. 
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Figure 72 : Localisation des ports (de plaisance et industriels) les plus proches de la Friche 

Arrighi 
 
 
Parmi les infrastructures de plus petite échelle, on notera notamment aux abords du projet : 

• le quai de la centrale électrique EDF, à proximité immédiate de la zone d’étude, 

• le quai desservant plusieurs entreprises de BTP ainsi que la Maison des Cérémonies Familiales 
d’Alfortville de l’autre côté de la Seine c’est-à-dire à environ 125 m de la zone d’étude, 

• l’infrastructure portuaire localisée dans la boucle de la Seine au niveau de l’ancienne centrale thermique, 
identifiée également comme « futur port urbain des Ardoines » dans le projet de ZAC Seine Gare Vitry, à 
environ 550 m. 

 
Au niveau de la friche Arrighi, les infrastructures portuaires se composent de : 

• deux quais existants ; 

• cinq ducs d’Albe (tripodes pour la partie supérieure). 
 

Aire d’étude 

Port à usage mixte d’Ivry 

Port industriel de 
Charenton-le-Pont 

Port industriel d’Evry 
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Figure 73 : Etat initial des infrastructures en Seine au droit de la zone d'étude 

 
Les cinq ducs d’Albe se composent en partie immergée de 3 pieux en béton disposés en triangle. Leur surface 
s’élève à 2,3m² environ sur 4,07 m à 4,16 m de haut. 
 
L’ensemble des pieux probablement battus est prolongé par des piliers de même section maintenus en partie 
aérienne par des poutres et des entretoises en béton. Ces ouvrages sont ceinturés en partie immergée de 
palfeuilles métalliques. 
 
A l’intérieur du coffrage, les pieux sont noyés dans un béton de remplissage. 
 

 
4.6 Pollutions et nuisances 
 

4.6.1 Qualité de l’air 
 
La pollution atmosphérique est un problème majeur pour l’environnement et la santé des habitants dans de 
nombreuses villes européennes, et Paris et sa région n’échappent pas à ce constat. 
 
Pourtant, l’Ile-de-France jouit d’un climat qui facilite la dispersion des polluants de l’air à travers des brassages et 
des lessivages de l’atmosphère, grâce à des vents modérés et des pluies fréquentes. Malgré ce climat propice à la 
dispersion, la pollution de l’agglomération parisienne est fortement tributaire des conditions météorologiques. 
 

4.6.1.1 Sources d’émissions atmosphériques  

 
Un établissement industriel est recensé au titre des émissions dans l’air, avec les émissions suivantes : 

Etablissement Activité Polluant 
Emissions 
(en tonnes) 

SNC Cogé Vitry 
Production et 

distribution de vapeur 
et d’air conditionné 

Oxyde d’azote NOx 124  

Protoxyde d’azote N2O 11,2 

CO2 total 2,52.105 

Tableau 26 : Etablissements responsables d’émissions polluantes dans l’air aux abords du 
projet (Source : Base IREP - 2015) 

 
Les autres sources d’émissions recensées au sein du domaine d’étude sont : 

• le trafic routier, notamment sur l’autoroute A86, la route nationale RN 6 ainsi que les routes 
départementales RD 5, 48 et 55, à proximité de la zone d’étude (source de particules fines PM2,5 et PM10, 
NOx et SOx), 

• l’agriculture (source de particules fines), 

• les centres d’incinération (sources de NOx). 
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4.6.1.2 Surveillance de la qualité de l’air et indices de qualité de l’air 

 
La surveillance permanente de la qualité de l’air dans le domaine d’étude est assurée par l’Association Agrée de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) AIRPARIF. Cette association fait partie du dispositif national de 
surveillance et d’information de la qualité de l’air, composé d’une quarantaine d’AASQAs. 
 
AIRPARIF est chargé de surveiller la qualité de l'air en région Ile-de-France (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, 
Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise), soit un territoire de 12 000 km², une 
population de 11,7 millions d’habitants (19 % de la population française totale) et 1 300 communes. 
 
Le réseau de mesures automatiques d’AIRPARIF se compose de 70 stations de mesures (une cinquantaine de 
stations automatiques permanentes et une vingtaine de stations temporaires à proximité des axes routiers), 
réparties dans un rayon de 100 km autour de Paris (voir figures ci-contre). Aucune station de mesures n’est 
implantée à moins de 3 km de la zone d’étude, ce qui nous semble trop éloigné pour représenter réellement celle-
ci. 
 
Deux indices de la qualité de l’air coexistent, l’un français (indice atmo) l’autre européen (indice Citeair). 

4.6.1.2.1 Indice Atmo 

L'indice Atmo concerne toutes les grandes agglomérations françaises de plus de 100 000 habitants. Cet indice et 
son mode de calcul actuel sont précisément définis au niveau national par l'arrêté du Ministère de l'Environnement 
du 22 juillet 2004 modifié par l'arrêté du 21 décembre 2011. Il est diffusé par Airparif depuis 1995 pour 
l'agglomération parisienne et a remplacé l'information quotidienne diffusée depuis 1992. 
 
Cet indice est déterminé à partir des niveaux de pollution mesurés au cours de la journée par les stations de fond, 
caractéristiques de la pollution générale de l'agglomération. Il ne prend donc pas en compte les stations de mesure 
le long du trafic. Il intègre les principaux polluants atmosphériques, traceurs des activités de transports, urbaines 
et industrielles: 

• Les poussières (liées au transport, au chauffage et aux activités industrielles, mais aussi aux réactions 
chimiques dans l'atmosphère et aux transferts de pollution sur de grandes distances), 

• Le dioxyde d'azote (lié aux transports, aux activités de combustion et de chauffage), 

• L'ozone (polluant secondaire issu principalement des transports et de l'utilisation de solvants et des 
hydrocarbures), 

• Le dioxyde de soufre (d'origine industrielle). 
 
A chaque niveau correspond un chiffre de 1 à 10, une couleur (vert, orange et rouge) et un qualificatif (de très bon 
à très mauvais).  
 
En 2016, l’indice Atmo sur l’agglomération parisienne a été qualifié de « bon » pendant presque 74% du temps, 
« médiocre » pendant 22% du temps et « mauvais » 4% du temps environ. 
 

Figure 74 : Historique de l’indice Atmo sur l’agglomération parisienne en 2016 
(Source : AIRPARIF) 

4.6.1.2.2 Indice Citeair 

L’indice européen Citeair apporte toutes les heures une information sur la qualité de l'air d'une ville dans l'air 
ambiant mais aussi près du trafic. L'indice Citeair a été développé sur l'initiative de réseaux de surveillance de la 
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qualité de l'air, dans le cadre du projet européen du même nom (Citeair –Common information to European air, co-
financé par les programmes INTERREG IIIc et IVc). 
 
Il a été lancé en 2006 pour apporter une information au public: 

• Simple et prenant en compte la pollution à proximité du trafic; 

• Comparable à travers l'Europe; 

• Adaptée aux méthodes de mesure de chaque réseau de surveillance. 

 
Cet indice est déjà utilisé par une centaine de villes européennes où il est calculé toutes les heures à partir de leurs 
stations de mesure. 
 
Un indice caractérisant l'air ambiant est calculé à partir des mesures des stations de fond de la ville. Et un indice 
sur la qualité de l'air près du trafic s'appuie sur les mesures des stations trafic. Ces indices varient de 0 à plus de 
100, selon 5 qualificatifs (de très faible à très élevé). 
 
En 2016, l’indice Citeair de la commune de Vitry-sur-Seine a été « très faible » 3,8% du temps, « faible » 74,3% du 
temps, « moyen » 18,6% du temps, « élevé » 2,7% du temps et « très élevé » 0,6% du temps. 

 
Figure 75 : Historique de l’indice Citeair sur la commune de Vitry-sur-Seine en 2016  

(Source : AIRPARIF) 
 
 

4.6.2 Qualité du sol 
 

4.6.2.1 Données disponibles sur les bases de données nationales 

 
Le site du projet est implanté au sein d’une importante zone à vocation industrielle depuis plusieurs décennies. 
 
Ainsi, les bases de données nationales Basias et Basol2 qui ont été consultées ont fourni de nombreux résultats. 
Basias inventorie l’ensemble des sites industriels et de service, abandonnés ou non, susceptibles d'avoir laissé des 
installations ou des sols pollués, tandis que Basol recense seulement les sites et sols pollués ou potentiellement 
pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
La base de données Basias recense un grand nombre de sites à proximité du projet (une vingtaine dans un rayon 
de 500 mètres autour du projet). Par conséquent, seuls les 5 sites les plus proches, implantés dans un rayon de 
200 m autour du site, sont détaillés ci-dessous.  
 
Deux de ces sites sont situés au sein de l’emprise même du projet (IDF9401156 et IDF9401157). Il s’agit d’anciens 
sites chimiques implantés dans la partie sud-est de la zone d’étude. Les trois autres sites sont implantés de l’autre 
côté de la Seine, sur la commune d’Alfortville. Deux centrales à béton sont recensées presque au même endroit 
(IDF9400042 et IDF9400047). Il semble qu’il s’agisse d’une seule et même installation. Enfin, le dernier site 
(IDF9403073) concerne un ancien site de fabrication de papier aujourd’hui remplacée par un magasin de plomberie. 
 

Commune 
Référence 
BASIAS 

Activité du site En activité  
Distance au 

projet 

Vitry-sur-Seine 

IDF9401156 Industrie chimique  non Inclus 

IDF9401157 Industrie chimique 
(solvants) 

non inclus 

Alfortville 

IDF940042 Centrale à béton EQIOM oui 150 m 

IDF9400047 Centrale à béton 
UNIBETON 

oui 130 m 

                                                           
2 http://basol.developpement-durable.gouv.fr et http://georisques.gouv.fr/ consulté le 06/07/2017 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 132 
 

Commune 
Référence 
BASIAS 

Activité du site En activité  
Distance au 

projet 

IDF9403073 Papeterie de France non 200 m 

Tableau 27 : Sites BASIAS recensés dans un rayon de 200 m autour de la Base Seine  
(Source : georisques.gouv.fr) 

 
Figure 76 : Carte de localisation des sites BASIAS autour du projet 

 
On dénombre de nombreux sites BASOL dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude. Ceux-ci sont présentés 
dans le tableau ci-dessous. 
 

Commune 
Référence 

BASOL 
Activité du site Etat du site  

Distance 
au projet 

Vitry-sur-
Seine 

94.0012 Cf. description ci-dessous 
Sous 

surveillance 
inclus 

94.0034 

Site SANOFI – Activité chimique par le passé et 
pharmaceutique aujourd’hui 

Pollution à l’arsenic et au benzène de la nappe 

Mesures de gestion de la nappe en cours 

En cours de 
travaux 

10 m 

94.0033 

Site EFR France - Dépôt pétrolier 

Etapes A et B du diagnostic réalisées 

Teneurs en benzène et BTEX élevées 

Sous 
surveillance 

150 m 

94.0060 

Site AIR LIQUIDE 

Plusieurs activités se sont succédé sur ce site : 
fonderie, métaux, fabrication en aluminium. 

Diagnostic de pollution ayant révélé la présence 
d’hydrocarbrues totaux et de métaux 

Sous 
surveillance 

280 m 

94.0026 

Site SNCF - Atelier de maintenance 

Faibles pollutions ponctuelles du sol au fioul, huiles et 
solvants 

Site traité 300 m 

94.0044 
Site AIR LIQUIDE – Fabrication de colonnes à distiller 

Pollution en hydrocarbures de la nappe et des sols 

Sous 
surveillance 

700 m 

94.0099 

Station-service AS24 ayant cessé son activité en 2014 

Diagnostic de pollution ayant révélé la présence d’une 
pollution aux hydrocarbures et aux BTEX 

Sous 
surveillance 

750 m 

94.0025 

Site SOFICOR MADER – Fabrication de peinture. Site 
ayant cessé toute activité en 1996. 

Diagnostic ayant révélé une pollution des sols par des 
solvants, et des eaux par des hydrocarbures et des 
solvants. 

En cours de 
travaux 

850 m 

Alfortville 

94.0001 
Site GDF SUEZ – Unité de surpression de gaz naturel 

Pollution au goudron et aux terres bleues détectées 

Sous 
surveillance 

930 m 

94.0042 
Station-service SHELL ayant cessé son activité en 
2000 

Site traité 1 km 

Aire 
d’étude Emprise 

AE 
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Commune 
Référence 

BASOL 
Activité du site Etat du site  

Distance 
au projet 

Pollution aux BTEX détectée – site dépollué 

Créteil 94.0085 

Site PERNOD – Activité passée de cuverie et 
d’embouteillage d’alcool de bouche – aujourd’hui 
centre de recherche 

Pollution en HAP et en BTEX détectée 

En cours de 
travaux 

1,3 km 

Choisy-le-
Roi 

94.0088 

Station-service COFIZA ayant cessé son activité en 
2013. 

Diagnostic ayant révélé une pollution des eaux en 
hydrocarbures et BTEX. 

Site traité 1,6 km 

Maisons-
Alfort 

94.0020 
Station-service TOTAL encore en activité 

Pollution accidentelle en gasoil de la nappe en 1997 

En cours de 
travaux 

1,6 km 

Vitry-sur-
Seine 

94.0024 

Station-service puis garage ayant cessé toute activité 
en 2004. 

Pollution en hydrocarbures au niveau d’un puits voisin 
détectée en 1999. 

En cours 
d’évaluation 

1,9 km 

Tableau 28 : Liste des sites BASOL autour de la zone d’étude 

 
Figure 77 : Carte de localisation des sites BASOL 

La base de données BASOL fournit les éléments suivants sur le site de la friche Arrighi : 
 
« Sur ce site [(n°94.0012)], une centrale électrique EDF a été exploitée de 1932 à 1986. Le démantèlement des 
installations s'est achevé en 1993. Consécutivement au démantèlement de l'ancienne centrale au fioul, des travaux 
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de dépollution et des filières de réutilisation possibles des terres en cas de terrassement ont été définis par l’arrêté 
préfectoral n°96/2247 du 21 juin 1996.  
 

 Voir arrêté préfectoral n°96/2247 du 21 juin 1996 (en annexe 2) 
 
Actuellement, une partie du terrain sur laquelle étaient implantés les réservoirs de fioul lourd de la centrale 
électrique est affectée à la production d'électricité par deux turbines à combustion (TAC) fonctionnant au fioul 
domestique, l'autre partie étant restée en friche : A la première turbine, mise en service en 1997, est venue s'ajouter 
une seconde, mise en service en 2007. 
 
Le dépôt de fioul domestique associé au TAC est composé de deux réservoirs de 6500 m3.  
 
Les investigations déjà effectuées sont les suivantes : 

• Juillet août 1995 : Diagnostic des sols Antea. (20 sondages et 3 piézomètres : PZ1, PZ4, PZ5) complété 
en novembre 1995 par un diagnostic complémentaire (13 sondages notamment dans la zone des fosses 
à effluents). Consécutivement au démantèlement de l'ancienne centrale au fioul, les travaux de dépollution 
et les filières de réutilisation possibles des terres en cas de terrassement ont été définis par l'arrêté 
préfectoral n° 96/2247 du 21 juin 1996, 

• Avril 1996 à juin 1999 : Suivi de la nappe implantation de 4 piézomètres (PZ6, PZ7, PZ8, PZ9) sur la 
parcelle des TAC, 

• Novembre 2005 : Diagnostic ATOS environnement au droit de l’ancien stockage de fioul (8 sondages 
autour de PZ4, implantation de PZ10). Investigations complémentaires de Février 2006 (9 sondages, 
3 piézomètres : PZ 5bis, PZ11, PZ12), 

• Mars 2006 : Campagne de reconnaissance géotechnique ARCADIS. Mise en évidence d’indice de 
pollution au HC au droit de la future bâche d’eau déminéralisée, 

• Mai –septembre 2006 : SITA Remédiation a réalisé le traitement des eaux de la nappe, 

• Juillet 2006 : Campagne de reconnaissance Atos environnement au droit de la future bâche d’eau 
déminéralisée (4 sondages). 

 
 Voir diagnostics environnementaux de l’état de la qualité du sous-sol - ANTEA - septembre et 

décembre 1995 (en annexe 2) 
 
Ces études ont montré que les activités antérieures ont pu laisser localement des traces dans le sous-sol de 
polluants organiques (hydrocarbures) et minéraux (arsenic, plomb, étain, zinc), mais n'ont pas révélé de pollution 
notable de la nappe superficielle qui ne fait l'objet d'aucun usage en alimentation d'eau potable ou d'eau industrielle. 
 
Environ 3000 m3 de déchets amiantifères ont été extraits du site pour être confinés en stockage souterrain. 
 
Avant l’implantation de la seconde TAC, EDF a souhaité réaliser un traitement de la nappe (oxydation in-situ), celui-
ci est aujourd'hui achevé. L’implantation de la seconde TAC a nécessité l'excavation de terres ayant fait l’objet 
d'une caractérisation en vue d’une élimination future dans les filières adéquates : 600 m3 de terres souillées ont 
été excavées dans un premier temps. Au final ce sont 2000 m3 qui ont été excavées. Suite à la caractérisation des 
terres, une partie a été éliminée directement en biocentre. Une autre partie fait l'objet d'un traitement en cours par 
biotertre sur une zone clôturée en limite nord-ouest de la parcelle en friche. 
 
Proposition de l'exploitant:  

• La construction de la TAC a conduit à la destruction de 3 des 7 piézomètres (PZ4, PZ5, PZ7). Aujourd’hui 
4 piézomètres sont toujours opérationnels (PZ6, PZ8, PZ9 et PZ10). L’implantation de quatre nouveaux 
piézomètres est proposée par l'exploitant, 

• La surveillance de la nappe est maintenue à une fréquence semestrielle. » 
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4.6.2.2 Etudes de pollution réalisées sur le site de la friche Arrighi 

 
Dans le cadre du chantier du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris a mandaté le bureau d’études IDDEA 
pour réaliser le diagnostic de pollution des sols, au droit du futur puits Arrighi notamment, ainsi que pour réaliser 
une évaluation quantitative des risques sanitaires et des coûts de la dépollution du site, et enfin, pour préparer le 
plan de gestion des pollutions.  
 
Cette mission a donné lieu à deux rapports : 

• Le diagnostic environnemental de phase 2, 

• Le plan de terrassement et l’estimation des coûts d’évacuation des terres en filières adaptées. 
 
Le diagnostic environnemental de phase 2, repose sur : 

• 5 sondages à la tarière mécanique de 6 m  de profondeur 

• 2 sondages non destructifs (carottes) de 45 m de profondeur, 

• 26 prélèvements sur les carottes. 
 

 Voir plan de localisation de ces sondages sur la Figure 78 en page suivante 
 
Au vu des résultats d’analyses et des indices organoleptiques observés sur le terrain, les anomalies détectées sont 
principalement situées dans les remblais superficiels (sur une profondeur maximum de 7 m), qui présentent des 
teneurs élevées en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40. 
 
Les terres localisées entre 12 et 13 m de profondeur présentent des dépassements en fraction soluble de sulfates 
et/ou chlorures. 
 
Le diagnostic environnemental préconise donc la réalisation d’un plan de gestion de ces terres. 
 

 Voir diagnostic environnemental de phase 2 – IDDEA – Août 2015 (en annexe 2) 
 

 
Figure 78 : plan de localisation des sondages réalisés pour la phase 2 du diagnostic 

environnemental (Source : IDDEA) 
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On notera que dans le cadre de la réalisation des 12 premiers casiers de la station de transit, quatre analyses de 
sol ont été effectués au droit de la zone d’implantation de l’installation, dont les résultats ont montré des teneurs 
élevées en COT, fraction soluble et sulfates. 
 

➔ Voir résultats d’analyse des échantillons prélevés au droit de la zone d’implantation de la station 
de transit (en annexe 2) 

 

4.6.2.3 Travaux réalisés préalablement au début des travaux liés à la Ligne 15 Sud sur la Friche 
Arrighi 

 
Postérieurement à ces diagnostics, et en vue de l’implantation de l’ensemble des aménagements et installations 
liées à la réalisation de la ligne 15 Sud au droit de la Friche Arrighi, une opération de dépollution a été réalisée au 
droit de la parcelle DI 26, sur deux poches de pollutions identifiées. 
 
Les concentrations les plus significatives rencontrées sont des concentrations en hydrocarbures (HAP) au droit de 
la maille E7 entre 0,3 et 1,0 m de profondeur et en trichloréthylène (TCE) au droit de la maille J8 globalement entre 
1,0 et 4,0 m de profondeur. 
 

 
Figure 79 : Localisation des zones E7 - J8 

 
Le mode opératoire suivi a été le suivant :  

• Réalisation d’analyses chimiques complémentaires, permettant d’identifier plus précisément les 
destinations des matériaux évacués en vue de leur élimination / de leur traitement, 

• Terrassement en déblai et évacuation des matériaux, 

• Réalisation d’analyses de Bord (8 en maille J8 et 4 en maille E7) et de Fond de fouille (2 en maille J8 et 1 
en maille E7), qui ont conduit à reprendre le flanc sud de l’excavation J8 ainsi créée (présence de 
matériaux pollués sur ce flanc J8 : somme des COHV comprises entre 0,21 et 2,02 mg/kg – cf annexe  
n°5 du DOE) ; 

• Remblai en matériau d’apport de substitution. 
 
Les terres évacuées par filière représentent les volumes suivants : 

• ISDI : COSSON à Puiseux-en-France : 268,76 tonnes 

• ISDND : VEOLIA REP à Claye-Souilly : 303,70 tonnes 

• ISDND : SOLVALOR à Sotteville-lès-Rouen (via un transit sur le quai de CEMEX) : 3 087,00 tonnes 

• Désorption thermique : SUEZ ECOHUB à Noyelles-Godault : 160,02 tonnes 
 

➔ Voir DOE – Dépollution des purges de l’OA 1302P de TEDELIS (en annexe 2) 
 
  



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 137 
 

 

4.6.3 Qualité de l’eau 
 
La qualité des masses d’eau souterraines a été analysée au paragraphe 4.1.5.5 en page 51. La qualité des eaux 
superficielles a été détaillée aux paragraphes 0 en page 56.  
 

 
4.6.4 Bruit 
 

4.6.4.1 Définitions  

 
Le niveau d’un bruit est exprimé en décibel (dB), unité logarithmique représentative du rapport entre la pression 
acoustique produite par le bruit étudié et celle d’un bruit juste audible. Il est mesuré à l’aide d’un sonomètre, qui 
apporte une correction avec un filtre dit « A ». Ce filtre correspond à une courbe d’atténuation en fréquence, qui 
reproduit la sensibilité de l’oreille humaine. L’unité utilisée est alors le dB(A). 
 
Une mesure de bruit est exprimée par un niveau équivalent Leq : niveau de bruit continu et constant qui a la même 
énergie que le bruit réel pendant la période considérée. Le niveau acoustique fractile LN (L10, L50 et L90) est le 
niveau de pression acoustique qui est dépassé pendant N% de l’intervalle de temps considéré pour la mesure. Cet 
indice permet de limiter la prise en compte des pics de bruit les plus importants. 
 
Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé 
de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées (comprend le bruit émis par 
l’exploitation). 
Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer 
du bruit ambiant (objet de la requête : bruit émis par l’exploitation seule). 
 
Bruit résiduel : bruit ambiant en l’absence du (ou des) bruit particulier (bruit en l’absence de l’exploitation). 
 
L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant et le niveau sonore résiduel.  
 
La réglementation en termes de niveaux sonores et d’émergences s’appliquant à la friche est rappelée au 
paragraphe 5.2.6.1. 
 

4.6.4.2 Notion de gêne 

 
La gêne objective est caractérisée par un bruit trop élevé qui perturbe les activités habituelles des gens (écoute de 
la télévision ou de la radio / sommeil / conversation / travail). La gêne subjective est affaire d'individu, de situation, 
de lieu, etc : le bruit d'un moustique qui ne dépasse pas 40 dB(A) peut s'avérer insupportable. 
 
En matière de bruit de circulation, des enquêtes de gêne réalisées dans les années 1980 sur des populations 
urbaines ont montré que, pour des niveaux de bruit variant de 60 à 70 dB(A), le pourcentage de gens gênés passait 
de 25 à 75 %. 

 
Ce n'est pas un bruit isolé, mais une 
accumulation quotidienne de bruits divers et 
variés qui est à l’origine de gênes. 
La comparaison entre le transport ferroviaire 
et le transport routier fait apparaître, pour un 
niveau LAeq comparable, une gêne moindre 
vis-à-vis du chemin de fer. Elle s’explique 
notamment par le fait que les bruits de 
passages sont suivis par de longues périodes 
de silence. 
 
Le tableau ci-contre indique les niveaux en 
décibels pour des situations de la vie 
quotidienne. Elle traduit la différence de 
perception d’un même niveau sonore suivant 
le contexte dans lequel on se trouve. 
 
 

 Figure 80 : Echelle des niveaux de 
bruit (Source : EI ligne 15 sud SGP) 
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On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels, ou dB (A), durant une journée de travail 
de 8 heures. Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement 
élevé (supérieur à 130 dB (A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. 
 
 

4.6.4.3 Caractérisation du contexte sonore initial 

 
Le secteur d'étude est situé dans le contexte francilien très urbanisé, soumis à des sources sonores très 
nombreuses. Aux abords de la friche Arrighi, les principales sources de bruit sont la circulation routière sur le quai 
Jules Guesde et dans la rue Léon Mauvais, ainsi que la circulation ferroviaire au niveau du site SNCF des Ardoines. 
D’autres bruits de fond peuvent s’ajouter au bruit ambiant (bruits aéronautiques, bruits causés par des activités 
humaines proches,…). 
 
Réglementation en vigueur sur la commune de Vitry-sur-Seine 
 
Compte tenu du niveau sonore important généré par le trafic routier sur la commune de Vitry-sur-Seine, l’arrêté 
préfectoral n°2002/07 du 03/01/2002 classe le tronçon du quai Jules Guesde à hauteur de la zone d’étude, depuis 
l’avenue du Président Allende et jusqu’en limite de commune de Choisy-le-Roi, en catégorie 33 selon l’arrêté du 30 
mai 1996 et fixe la largeur du secteur affecté par le bruit dans lequel les bâtiments doivent être isolés 
acoustiquement sur une largeur de 100 m. La partie est de la zone d’étude est concernée par cette mesure de 
protection acoustique (en orange dessous). 
 
En revanche, la zone d’étude n’est pas concernée par la zone de protection acoustique de 300 m de large relative 
au réseau ferroviaire (en bleue ci-dessous) et instaurée par l’arrêté préfectoral n°2002/08 du 03/01/2002, qui la 
ligne du RER C et la ligne TGV Paris-Bordeaux, classée en catégorie 14 selon l’arrêté du 30 mai 1996. 
 

➔ Voir les arrêtés n°2002/07 et 2002/08 du 3 janvier 2002 (en annexe 4) 
 

 
 

Figure 81 : Extrait du plan des infrastructures terrestres engendrant des prescriptions 
d’isolation acoustique (Source : PLU de Vitry-sur-Seine)  

 
A noter que dans le cadre de la réalisation de la Ligne 15 Sud, l’étude d’impact réalisée pour la société du Grand 
Paris sur l’ensemble du projet de cette infrastructure prévoit, au droit de la Friche Arrighi, que les niveaux de bruit 
à respecter seront ceux fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997 (décrits ci-après). 
  

                                                           
3 Niveaux sonores de la catégorie 3 suivant l’arrêté du 30 mai 1996, au point de référence : 73 dB(A) en période diurne et 68 dB(A) 

en période nocturne 
4 Niveaux sonores de la catégorie 1 suivant l’arrêté du 30 mai 1996, au point de référence : 83 dB(A) en période diurne et 78 dB(A) 

en période nocturne 

Zone d’étude 

Emprise AE 
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Réglementation en vigueur pour les ICPE : 
 
Les dispositions relatives aux émissions sonores des ICPE sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997. Il en résulte 
que les critères d’émergence du bruit ambiant qui devront être respectés en exploitation du projet d’installation de 
traitement des déblais et boues de tunnelier sont reportés dans le tableau suivant.  
 

NIVEAU de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 7 à 

22 heures, sauf les dimanches 
et les jours fériés 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 22 à 
7 heures, ainsi que les 

dimanches et les jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et  
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 
Réalisation de mesures de bruit 
 
Un état initial des niveaux sonores aux abords de la friche Arrighi a été réalisé par la Société du grand Paris (SGP) 
en 2014 En l’absence de travaux sur le site Arrighi. En complément, une nouvelle mesure au niveau de la ZER la 
plus proche a été réalisée par le bureau d’études spécialisé ACOUSTB et détaillée en mars/avril 2017, alors que 
certains travaux de préparation du site étaient déjà en cours durant les jours ouvrés. 
 

 Voir résultats acoustiques (en annexe 4) 
 
 
Positionnement des mesures de bruit réalisées 
 
Les mesures réalisées en 2014 sont au nombre de quatre. Deux sont localisée en limite de site. Les deux autres 
sont des ZER, localisées au droit du bâtiment d’astreinte RTE à l’ouest de la friche Arrighi et au droit des bâtiments 
d’habitation situés face à la friche Arrighi de l’autre côté de la Seine : 

• Point n°1 : ZER Alfortville, devant les tours d’habitations dit quartier « Chantereine », à 200 m environ 

• Point n° 2 : limite est du site, quai Jules Guesde, 

• Point n°3 : limite sud du site, rue Léon Mauvais, face au site SANOFI, 

• Point n°4 : ZER correspondant au bâtiment d’astreinte RTE, en limite sud-ouest du site. 
 
Ces quatre points de mesure sont localisés ci-après. 
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Figure 82 : Localisation des mesures de bruit de l’état initial 

 
Résultats et interprétation 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de mesures de niveaux sonores réalisés en 2014 et en 2017.  
 
Conformément à la réglementation concernant les niveaux sonores, la période diurne (jour) s’entend de 7h à 22h, 
et la période nocturne (nuit), de 22h à 7 h. 
 
Les résultats de 2014 ont été arrondis au décibel près. 
 

Date de la 
mesure 

Point de 
mesure 

Période Leq (dB(A)) 

2014 

1 
Jour 59 

Nuit 52 

2 
Jour 73 

Nuit 70 

3 
Jour 60 

Nuit 58 

4 
Jour 62 

Nuit 56 

 

Date de la mesure 
Période de 
la semaine 

Point  Période Leq (dB(A)) Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) L50 (dB(A)) 

Du samedi 01/04/17 à 6h 
au lundi 03/04/17 à 6h 

Week-end 4 
Jour 54 48 88 52 

Nuit 52 50 75 52 
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Date de la mesure 
Période de 
la semaine 

Point  Période Leq (dB(A)) Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) L50 (dB(A)) 

Du lundi 03/04/17 à 7h au 
samedi 01/04/17 à 6h 

Jours 
ouvrés 

Jour 59 49 88 55 

Nuit 54 49 81 53 

Tableau 29 : Résultats des mesures de bruit réalisées autour de la friche Arrighi en 2014 (avant 
démarrage des travaux) et 2017 (durant les travaux de préparation du site – les jours ouvrés) 

 
Ainsi, on considérera pour la suite des analyses que les mesures de référence aux abords de la Friche Arrighi sont 
les mesures de bruit réalisées en 2014 pour les points 1 à 3 et la mesure de bruit réalisée en 2017 pour le point 4.  
 
L'ambiance sonore autour de l’emprise est caractérisée par un bruit routier continu et élevé en provenance du quai 
Jules Guesde à Vitry-sur-Seine et du quai de la Révolution à Alfortville. Au lointain, en bruit de fond l'autoroute A86 
située à environ 900 m du site est perceptible la nuit mais est masqué par le bruit routier des routes proches en 
journée. D’autres bruits d’origine industrielle apparaissent au cours de la journée et de la nuit, mais de manière 
moins marquée, sauf ponctuellement. 
 
Les sites construits autour de la friche Arrighi et ceux au droit de la berge opposée de la Seine, sont caractérisés 
par une ambiance sonore initiale modérée. Seules les façades exposées côté quai Jules Guesde sont soumises à 
une ambiance sonore initiale très bruyante en grosse partie lié à la circulation des véhicules sur cet axe. 
 
 

4.6.5 Vibrations 
 
Le site est dépourvu de vibration. Seul le passage de poids-lourds et le fonctionnement sur la friche de compacteurs 
(lors de la création des voiries) peut éventuellement causer de légères vibrations sur la chaussée. Ces vibrations 
ne peuvent être ressenties par les piétons, riverains ou personnes travaillant sur les sites voisins. 
 
 

4.6.6 Déchets 
 
Les déchets ménagers de la commune de Vitry-sur-Seine sont collectés par les services municipaux et traités par 
le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères de l’agglomération parisienne (SYCTOM). La 
collecte des déchets ménagers, des emballages, du verre et des encombrants se fait en porte-à-porte.  
 
Les ordures ménagères sont transportées et traitées au centre d’incinération d’Ivry-sur-Seine, permettant une 
valorisation énergétique des déchets. 
 
Un réseau de collecte pneumatique des déchets ménagers est également en déploiement sur la commune. 
 
Une collecte en porte-à-porte a également lieu pour les collectes sélectives (emballages, recyclables et verre), et 
pour les déchets végétaux.  
 
Quatre-vingt-dix points d’apport volontaire sont disséminés dans toute la ville. 
 
La déchetterie accessible aux particuliers est celle d’Ivry-sur-Seine, située à 4,5km environ au nord-ouest du projet. 
 
Depuis le commencement des travaux sur le site Arrighi début 2017, quatre bennes ont été mises à disposition 
pour les déchets de la base-vie. Elles étaient collectées une fois par semaine par VEOLIA. 6 bennes sont disposées 
sur le site à ce jour. Elles sont collectées par NICOLLIN. 
Concernant les déchets de chantier, les déchets végétaux sont gérés directement par les sous-traitants. Un contrat 
avec EDL est en place à cet effet. 
 
Trois autres bennes (DIB, bois, ferraille) sont mises à disposition sur le site pour les déchets de chantier. Le 
traitement des déchets de chantier est géré par Luxobennes qui les collecte et les achemine ensuite vers un centre 
d’enfouissement. Un tribox avec rétention, ainsi que des fûts et des bacs sont mis à disposition pour les déchets 
dangereux. Ces derniers sont collectés à la demande par Chimirec. 
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4.6.7 Emissions lumineuses 
 
Le site est situé en milieu urbain, et par conséquent éclairé durant la nuit (éclairage public du quai Jules Guesde). 
Depuis le début des travaux sur le site début 2017, les installations sont éclairées pour garantir la sécurité du 
personnel. 
 
 

4.6.8 Odeurs et/ou fumées 
 
Certaines activités industrielles du secteur proche, sont susceptibles d’être sources d’odeurs désagréables du fait 
de leur activité. La centrale à charbon d’EDF était susceptible d’occasionner des odeurs désagréables, mais est 
désormais à l’arrêt. La centrale à béton EQIOM, localisée de l’autre côté de la Seine, ne constitue pas une activité 
industrielle source d’odeurs. 
 
 

4.6.9 Ondes électromagnétiques 
 
La zone d’étude, située en milieu fortement urbanisé, est imprégnée par les ondes électromagnétiques. De manière 
générale, plus le secteur est urbanisé, plus les ondes électromagnétiques sont présentes. 
 
Plusieurs lignes Haute Tension Aériennes passent au-dessus de la friche Arrighi. Ces installations sont des sources 
d’ondes. 
 
Dans le cadre des études concernant la ligne 15 Sud du RER, un véhicule équipé d’un dosimètre a parcouru toutes 
les routes praticables autour du tracé en mesurant les services FM, TV, PMR, téléphonie mobile, et WIFI. 
 
Dans le secteur de la zone d’étude, les points où les ondes les plus fortes ont été enregistrées sont situés dans la 
rue de Choisy, à environ 1 km à l’ouest. Il s’agit en fait de points où sont situées des antennes émettrices pour les 
réseaux de téléphonie mobile.  
 
Au niveau de ces deux points, les champs électriques mesurés restent très inférieurs aux valeurs limite applicables. 
A fortiori, les champs électriques au droit de la zone d’étude respectent également ces valeurs seuil.  
 

Numéro Localisation 
Distance 
au projet 

Champ 
électrique 

total 

(V/m) 

Valeur seuil 
champ 

électrique 

(V/m) 

Champ 
magnétique 

50 Hz 

(µT) 

Valeur seuil 

Champ 
magnétique 
50 Hz (µT) 

1 La Poste de Vitry 1,1 km 0,41 

28 

0,011 

100 
2 

Rue du Gl Malleret 
Joinville 

1,0 km 0,39 0,032 

Tableau 30 : Champs électromagnétiques les plus forts dans le secteur du projet  
(Source : étude d’impact ligne 15 Sud SGP) 
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Figure 83 : Localisation des plus forts champs magnétiques dans le secteur du projet 

(Source : étude d’impact ligne 15 Sud SGP) 
 
 

4.6.10 Autres sources de nuisances ou de pollutions 
 
Il n’y a pas d’autres sources de nuisance ou de pollution dans le secteur des berges de la Seine à Vitry-sur-Seine.  
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4.7 Risques 
 

4.7.1 Phénomènes naturels 
 

4.7.1.1 Sismicité  

 
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du 
Code de l’Environnement). La commune de Vitry-sur-Seine est classée en zone 1, zone de sismicité très faible. 
 
Dans cette zone, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal. Les 
bâtiments construits pour le fonctionnement de l’installation n’appliqueront donc pas de règle particulière de 
construction parasismique. 

 
 

4.7.1.2 Retrait et gonflement d’argile 

 
La zone du projet comporte un faible risque de retrait et de gonflement d’argile, d’après la base de données 
georisques. 
 

 
Figure 84 : Carte des retraits et gonflements d’argile référencés à proximité du projet (Source : 

georisques.gouv.fr) 
 
 

4.7.1.3 Mouvements de terrain 

 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val-de-Marne (DDRM), l’aléa affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines est nul au droit du projet. Néanmoins, un Plan de Prévention des 
Risques (PPR) a été prescrit sur cette commune concernant ce risque car le sud-ouest du territoire communal 
présente un aléa fort à très fort. 
 
Par ailleurs, d’après la base Géorisques du BRGM, aucun mouvement de terrain n’est recensé à moins de 1 km 
de la zone d’étude. L’évènement le plus proche recensé est un effondrement survenu dans le quartier du Château, 
à près de 1,5 km au nord-ouest, en 1990. 
 
Aucun mouvement de terrain n’a jamais été enregistré au niveau de la friche Arrighi. 

Site du projet 
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Figure 85 : Carte des mouvements de terrains référencés à proximité du projet 

(Source : BRGM) 
 
D’après la base Géorisques du BRGM, aucune cavité n’est répertoriée sur la commune de Vitry-sur-Seine ou les 
communes voisines.   
 

4.7.1.4 Risque de remontée de nappe 

 
D’après la base de données inondationsnappes.fr du BRGM, la nappe phréatique est sub-affleurante au niveau de 
la zone d’étude. 
 

 
Figure 86 : Carte des risques de remontée de nappe (source : BRGM) 

 

4.7.1.5 Inondation 

 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val-de-Marne, la commune de Vitry-sur-Seine est 
soumise au risque inondation. 
 
Dans le département, il y a deux types d’inondation : soit causée soit par une crue lente, soit causée par le 
ruissellement pluvial. 

Site du projet 

Site du projet 
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La ville de Vitry-sur-Seine est concernée par les deux types d’inondation. Elle est ainsi concernée par le PPRI de 
la Marne et de la Seine (cf. paragraphe ci-dessous). Elle est également concernée par le PPR ruissellement prescrit 
le 9 juillet 2001 et en cours d’élaboration. 
 
Depuis juillet 2006, le service de prévision des crues des bassins versants de la Seine moyenne, de l’Yonne et du 
Loing (SPC SMYL), porté par la DRIEE Île-de-France, a en charge la surveillance, la prévision et l’information sur 
les crues. Il élabore deux fois par jour une carte et un bulletin de vigilance de crue sur les tronçons des cours d’eau 
situés dans son territoire. Ils sont destinés aux acteurs de la sécurité civile et au grand public et sont consultables 
sur le site Vigicrue. 

4.7.1.5.1 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 

 
Au niveau de la friche Arrighi, le risque d’inondation concerne une crue lente de la Seine. La côte des Plus Hautes 
Eaux Connues, correspondant à la crue de 1910, est de 35,48 m NGF. 
 
La commune de Vitry-sur-Seine est couverte par le PPRI de la Marne et de la Seine, approuvé le 12 novembre 
2007. D’après la carte d’aléa de ce PPRI, la friche Arrighi est située partiellement en zone inondable : une partie 
du site est en aléa faible à modéré (hauteur d’eau <1m), la parcelle DI5 est en aléa fort à très fort (1m<hauteur 
d’eau<2m), et les berges de la Seine sont en zone de grand écoulement (hauteur d’eau > 1m et vitesse 
d’écoulement > 0,5 m/s). 
 
Le zonage réglementaire du PPRI est élaboré à partir du croisement de l’aléa et des enjeux. D’après ce zonage, la 
friche Arrighi est située partiellement en zone inondable : une partie du site est en zone blanche (pas de 
submersion) ou en violet clair (zone urbaine dense en aléa faible à modéré), la parcelle DI5 est en violet foncé 
(zone urbaine dense en aléa fort à très fort) et les berges de la Seine sont en rouge (grand écoulement). 
 
Le règlement du PPRI définit pour chaque zone les prescriptions en termes d’urbanisme. En zone violette sont 
autorisés : 

• les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur 
exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence 
hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une crue centennale. 

• tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être 
compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement. »Les installations portuaires 
sont autorisées les constructions et extensions d’installations portuaires, sous réserve d’étude hydraulique 
et de mesures compensatoires (voir Titre I, chapitre 4 – définition 18) garantissant la transparence 
hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une crue centennale. 

• les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au-dessus de la cote des 
P.H.E.C, 

• l’extraction de matériaux, sous réserve d’étude hydraulique et de mesures garantissant la transparence 
hydraulique, 

• les clôtures dans les zones d’aléas forts et très forts (submersion supérieure à un mètre),devront être 
ajourées, 

• les endiguements, les remblais doivent être compensés, 

• la réhabilitation et l’extension des protections locales contre les crues sont autorisées. 
 
Parmi les règles de construction s’appliquant aux constructions nouvelles, citons celles-ci : 

• les fondations et les parties de bâtiments construites sous la cote des P.H.E.C. doivent être réalisées 
avec des matériaux insensibles à l’eau, 

• les bâtiments doivent pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions hydrostatiques, 

• les installations de production des fluides et les alimentations en fluide doivent être situées au-dessus de 
la cote des P.H.E.C. ; en cas d’impossibilité, les réseaux et alimentation doivent être protégés et il doit 
être possible de les isoler du reste de l’installation, 

• toutes les parties sensibles à l’eau des installations fixes telles qu’appareillages électriques ou 
électroniques, compresseurs, machinerie d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d’énergie, 
devront être implantées à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C. 

 
Parmi les règles d’aménagement, citons celles-ci : 

• les citernes non enterrées devront être fixées à l’aide de dispositifs résistants à une crue atteignant la 
cote des P.H.E.C, 

• Les ancrages des citernes enterrées devront être calculés de façon à résister à la pression engendrée 
par les eaux de la crue de référence, 
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• L’évent des citernes devra être élevé au-dessus de la cote des P.H.E.C, 

• Les citernes enterrées d’hydrocarbure ou contenant des produits dangereux ou polluants sont autorisées 
à condition de résister aux sous-pressions hydrostatiques et, pour les citernes d’une capacité supérieure 
à 3m3, de comporter une double enveloppe. 

 
 Voir règlement du PPRI de la Marne et de la Seine (en annexe 6) 

 

 
Figure 87 : Zonage du PPRI au droit de l’implantation de la zone d’étude (Source : PLU de Vitry-

sur-Seine) 
 
En zone rouge, les installations portuaires sont autorisées (constructions et extensions), sous réserve que ces 
activités ne puissent pas s’exercer sur des espaces moins exposés, et sous réserve d’étude hydraulique et de 
mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues 
pour une crue centennale. Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants seront placés au-
dessus de la cote des P.H.E.C. Dans cette zone, les clôtures doivent être ajourées. 

4.7.1.5.2 Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 7 
décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 2015. 
 
Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences 
des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie : 

• Réduire la vulnérabilité des territoires, 

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 

• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 
 
Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la 
vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque. 
 
Les 16 Territoires concernés comme étant reconnus à Risque important d’Inondation (TRI), dont celui de la 
Métropole Francilienne dont fait partie la commune de Vitry-sur-Seine, mettent chacun en œuvre une Stratégie 
Locale de gestion des Risques Inondation (SLGRI). La SLGRI du TRI « Métropole francilienne » a été approuvée 
le 2 décembre 2016. Elle est mise en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (Etat, 
gestionnaires des réseaux, collectivités,…). 
 
  

Aire d’étude 

Emprise AE 
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4.7.1.6 Risques météorologiques 

 
Le secteur d’étude se trouve dans une zone de climat tempéré à dominante océanique où l’influence de l’Océan 
Atlantique prédomine. Cependant, climat tempéré ne signifie pas que des phénomènes ne puissent atteindre une 
ampleur exceptionnelle ou que des phénomènes inhabituels ne puissent pas se produire. 
 
Les risques climatiques résident dans les phénomènes météorologiques d’intensité et/ou de durée exceptionnelle 
pour la région. Ce sont :  

• Les tempêtes, 

• Les orages et phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses), 

• Les chutes de neige et le verglas, 

• Les périodes de grand froid, 

• Les canicules, 

• Les fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations. 
 
Les effets sont généralement indirects. Il peut s’agir d’effondrement des réseaux électriques ou de 
télécommunications, de dégâts matériels sur les infrastructures, de chutes d’arbres, d’interruption des réseaux de 
fourniture d’énergie et de communication ou encore d’apparition de nombreuses difficultés de circulation sur les 
routes, etc. A titre d’exemple, les tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, avec des vents ayant atteint les 169 km/h 
dans le centre de Paris ont provoqué en France la mort de 92 personnes ainsi que de nombreux blessés.  
 
Le coût économique a également été très élevé avec des pertes dépassant les 14 milliards d’euros en Europe, dont 
6,5 milliards en France. Ces deux tempêtes ont démontré que notre pays, malgré un climat tempéré, n’était pas 
exempt du risque lié aux intempéries. Elles ont été l’élément déclencheur de la mise en place de la vigilance 
météorologique en France. 
 
Ce phénomène n'étant pas spécifique à une aire géographique (même si les zones côtières peuvent y être plus 
sensibles), la zone du projet est exposée au même titre que le territoire national. 
 
La procédure de « Vigilance Météo » a ainsi été mise en œuvre en octobre 2001. Elle a pour objectif de porter sans 
délai les phénomènes dangereux à la connaissance des services de l’Etat, des maires, du grand public et des 
médias et, au-delà de la simple prévision du temps, de souligner les dangers des conditions météorologiques des 
24 heures à venir. Cette prévision est accompagnée de conseils de comportement adaptés à la situation. Pour ce 
faire, la Préfecture prévient les maires pour diffusion locale des préconisations et mise en alerte des services 
municipaux. 

 
4.7.1.7 Tempête 

 
Le département du Val-de-Marne est sujet au risque de tempête. La carte ci-dessous présente les valeurs 
maximales des vents instantanés enregistrés les 25 et 26 décembre 1999. Des rafales de vent entre 140 et 
160 km/h ont ainsi été observées dans ce département. 
 

 
Figure 88 : Valeurs maximales des vents enregistrés lors de la tempête des 25 et 26 décembre 

1999 (Source : Météo France) 
4.7.2 Risques technologiques 
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Les risques technologiques concernent les installations industrielles "Seveso" ou nucléaires, les transports des 
matières ou marchandises dangereuses et les barrages. 
 

4.7.2.1 Risque industriel 

 
Le Val-de-Marne est un département de grande concentration industrielle. D’après la base de données Géorisques 
du BRGM, une dizaine d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont présentes dans un rayon 
de 500 m autour de la friche Arrighi. Elles sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

Nom Rubriques Libellé Seveso 
Distance 
au site 

EFR FRANCE 1432, 1434, 4734 Dépôt pétrolier Seuil haut 150 m 

EDF CETAC 
1432, 1434, 2910, 

3110, 4734 
Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

Seuil Bas Adjacent  

SANOFI AVENTIS –  

Site Vitry 

1450, 2120, 2620, 
2910, 2915, 3110, 3450 

Recherche & Développement 
pharmaceutique 

Non 10 m 

SNCF Technicentre 2930 Atelier de maintenance ferroviaire Non 300 m 

AIR LIQUIDE 2563 Fabrication de colonnes à distiller Non 280 m 

AIR LIQUIDE 2564 
Fabrication d’échangeurs en 

aluminium 
Non 280 m 

SNC COGE VITRY 2910 
Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

Non 200 m 

STEF VITRY SAS 1136, 1511 
Entreposage et services auxiliaires de 

transports 
Non 400 m 

SANOFI AVENTIS 

Site Alfortville 
2120, 2731, 2920, 2921 

Recherche & Développement 
pharmaceutique 

Non 200 m 

*  : Donnée manquante 

Tableau 31 : ICPE recensées dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude 
 (Source : DRIEE) 

 
Le dépôt pétrolier d’EFR France est situé à 150 m de la zone d’étude. Ce site est classé SEVESO AS (Seuil haut). 
Il fait ainsi l’objet d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) qui a été approuvé le 30 mars 2015. 
D’après le plan de zonage de ce PPRT, la friche Arrighi est entièrement située en zone d’autorisation limitée b3. 
Le règlement de cette zone autorise : 

• « les ouvrages et équipements d’intérêt général ainsi que ceux nécessaires aux activités 
présentent dans le périmètre du présent PPRT, 

• les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement 
et à leur exploitation. » 

 
sous réserve de présenter des caractéristiques de nature à garantir leur résistance à des effets de surpression, 
garantie par une étude obligatoire et spécifique. La zone d’étude est située dans la zone d’intensité entre 35 et  
50 mbars pour sa partie ouest, et entre 20 et 35 mbars pour sa partie est. 
 
Site SEVESO Seuil Haut : EFR France 
 
Le dépôt pétrolier d’EFR France est situé à 150 m de la zone d’étude. Ce site est classé SEVESO AS (Seuil haut). 
C’est une ICPE soumise à Autorisation avec Servitudes. Il fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) qui a été approuvé le 30 mars 2015. D’après le plan de zonage de ce PPRT, la friche 
Arrighi est entièrement située en zone d’autorisation limitée b3.  
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Figure 89 : Extrait du plan de zonage du PPRT d’EFR France (Source : PPRT EFR France) 

 
Le règlement de cette zone autorise : 

• « les ouvrages et équipements d’intérêt général ainsi que ceux nécessaires aux activités présentent dans 
le périmètre du présent PPRT, 

• les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et à leur 
exploitation. » 

sous réserve de présenter des caractéristiques de nature à garantir leur résistance à des effets de surpression, 
garantie par une étude obligatoire et spécifique. La zone d’étude est située dans la zone d’intensité entre 35 et 
50 mbars pour sa partie ouest, et entre 20 et 35 mbars pour sa partie est. 
 

 
Figure 90 : Extrait de la carte des intensités liées aux effets de surpression  

(Source : PPRT d'EFR FRANCE) 
 

 Voir PPRT d’EFR France (en annexe 7) 

Aire d’étude 

Emprise AE 

Aire d’étude 

Emprise AE 
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Site SEVESO seuil bas : EDF CETAC 
 
Le site EDF CETAC exploite deux turbines à combustion alimentées au fioul. Il jouxte la friche ARRIGHI au nord et 
est classé SEVESO seuil bas. Il a fait l’objet d’un Porter A Connaissance (PAC) « risques technologiques » et d’un 
Plan d’Opération Interne (POI). 
 
Les zones d’effet d’accidents sur cette centrale thermique au droit de la Friche Arrighi sont données en Figure 91 
en page suivante, et de façon plus détaillée dans la note de modification de l’étude de dangers de la centrale 
thermique, qui a été réalisée dans le cadre de ce Porter A Connaissance, est jointe en annexe 7. 
 

➔ Voir Note de modification de l’étude de danger de la centrale thermique EDF d’Arrighi (ou EDF 
CETAC) en annexe 7 

 
 
ICPE soumise à un POI et à un PAC « risques technologiques » 
 
Parmi les ICPE proches de la friche Arrighi, les sites de SANOFI AVENTIS (site de Vitry-sur-Seine) et de STEF 
VITRY font tous deux l’objet d’un Plan d’Opération Interne, de même que la centrale thermique EDF à l’arrêt depuis 
2015. 
 
Le site SANOFI AVENTIS de Vitry-sur-Seine a également fait l’objet d’un PAC « risques technologiques ». Le site 
de STEF VITRY, quant à lui, fait l’objet de mesures de maîtrise de l’urbanisme inscrites dans le PLU de la commune. 
 

4.7.2.2 Risque nucléaire 

 
D’après le DDRM du Val-de-Marne, le risque nucléaire dans le département est limité à l’Installation Nucléaire de 
Base Secrète localisée à Limeil-Brévannes, à 7 km environ au sud-est de la zone d’étude, relevant du Ministère de 
la Défense. Une étude d’impact atmosphérique réalisée par le Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) en 2000 
révèle que l’activité du site en mode normal ou en cas d’accident, s’avérerait modérée et peu conséquente sur 
l’environnement et sur les individus exposés par inhalation. 
 

4.7.2.3 Transport de matières dangereuses 

 
La zone d’étude est concernée par le risque de transport de matières dangereuses : 

• Par voie routière : la RD 52 (quai Jules Guesde), l’une des principaux axes de la zone industrielle, est 
concernée, 

• Par canalisation de transport d’hydrocarbures : le pipeline TRAPIL emprunte la rue Léon Mauvais longeant 
la zone d’étude au sud, 

• Par canalisation de transport de gaz : un gazoduc enterré emprunte le tracé du quai Jules Guesde. 
 
 

4.7.2.4 Risque causé par la présence d’anciennes carrières 

 
Les formations géologiques rencontrées dans la région parisienne ont largement été exploitées jusqu’au XIXème 
siècle, afin de fournir en matériaux de construction pour Paris et sa banlieue. Les formations géologiques les plus 
exploitées sont : 

• les Calcaires Grossiers, pour la pierre à bâtir,  

• les formations gypseuses, pour la fabrication du plâtre, 

• la Craie et les formations marneuses, pour la fabrication de la chaux et des ciments, 

• les Limons de plateaux, pour la confection de briques. 

Ces formations ont été exploitées dans des carrières à ciel ouvert ou souterraines. 

D’après le plan des périmètres particuliers du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Vitry-sur-Seine, 
les anciennes carrières existantes sur la commune sont principalement situées à plus de 1,5 km de la friche Arrighi, 
dans les quartiers du parc des Lilas, dans le sud de la commune, des Malassis et du fort, dans le nord de la 
commune.  

 
 Voir plan des périmètres particuliers du PLU de Vitry-sur-Seine (en annexe 5) 

  



Zonages de danger au niveau du site CETAC impactant la Friche Arrighi

Zone de dangers du feu de nappe sous la canalisation 

FOD hors cuvette
Zone de dangers du feu de la cuvette du parc à fioul

Zone de dangers de l’explosion du réservoir R2Zone de dangers de l’explosion du réservoir R1

Zones de dangers du boil-over en couche mince 

du réservoir R2

Zones de dangers de la pressurisation du réservoir R2
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Dans le cadre des études pour le projet de la ligne 15 sud, une base de données a été réalisée à partir des 
recherches bibliographiques auprès de l’IGC et des données du Conseil départemental du Val-de-Marne. Ainsi, 
des anciennes sablières ont été recensées dans les alluvions anciennes du quartier des Ardoines à Vitry-sur-Seine, 
à proximité de la friche Arrighi, ce qui a été confirmé par les campagnes de sondages géotechniques (cf. paragraphe 
4.1.4). Aucune de ces anciennes sablières ne concerne directement l’emprise de la zone d’étude, la plus proche 
étant située au droit du site RTE longeant la friche à l’ouest, à 200 m environ. Cette ancienne sablière, ainsi que 
d’autres plus éloignées, apparaissent sur la carte ci-dessous. 
 

 
Figure 92 : Localisation des anciennes carrières aux abords de la zone d’étude  

(Source : EI ligne 15 sud SGP)  
 

4.7.2.5 Risque de rupture de digue ou de barrage 

 
Sur la commune de Vitry-sur-Seine, environ 1,5 km au nord de la zone d’étude se trouve le barrage écluse du port 
à l’Anglais. 
 
A hauteur de la friche Arrighi, le quai Jules Guesde est longé par un parapet constituant un muret anti-crue qui peut 
protéger les berges jusqu’à une crue cinquentennale. 
 
Leur rupture est susceptible d’accroître le risque en cas d’inondation. 

 

4.7.2.6 Risque engins résiduels de guerre 

 

Paris et ses environs ont été la cible de nombreuses attaques au sol ou aériennes durant la seconde guerre 
mondiale. Depuis les années 50, des munitions sont ainsi régulièrement mises au jour. Une quarantaine 
d’interventions de déminage ont ainsi eu lieu dans le département du Val-de-Marne, dont une à Vitry-sur-Seine. 
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4.8 Synthèse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet et identification des enjeux 
 
En résumé, on retiendra de l’analyse des facteurs susceptibles d’être affectés par le projet les principaux éléments 
fournis dans les tableaux suivants qui constituent les enjeux environnementaux de l’emprise de l’installation du 
chantier du tunnelier et de ses abords. 
 
Le niveau d’enjeu pour chaque élément est qualifié au regard des installations prévues, selon la grille suivante : 
 

ENJEU 

Description Repère 

Aucun enjeu ou négligeable Nul 

Enjeu très faible Très faible 

Enjeu faible Faible 

Enjeu modéré Modéré 

Enjeu fort Fort 

Enjeu très fort Très fort 

 
 

Milieu physique Enjeu 

Topographie 

Site localisé dans la plaine de Vitry, à proximité de la Seine, entre 36 et 34 m 
NGF, à l’est du plateau de Vitry et de Rungis, qui culmine à 100 m NGF environ. 

Site légèrement remodelé dans le cadre du chantier du tronçon sud-est de la ligne 
15 de métro. 

Faible 

Occupation du 
sol 

Site localisé dans un contexte très urbanisé, dans la région parisienne.  

La friche Arrighi est située au sein de la zone industrielle des Ardoines, et 
longée par l’un des principaux axes routiers de cette zone industrielle, et par la 
Seine.  

De l’autre côté de la Seine, l’occupation du sol est industrielle et commerciale au 
sud (dont la plateforme fluviale sur la Seine) et l’usage d’habitations au nord. 

La friche est actuellement occupée par les activités liées au chantier du tronçon 
sud-est de la ligne 15 de métro. 

Faible 

Géologie / 
Pédologie 

Alluvions anciennes reposant sur des calcaires de Saint-Ouen. Ces formations 
sont souvent surmontées de quelques mètres de remblais, en particulier au droit 
de la friche Arrighi plusieurs fois remaniée. 
Des lentilles de marnes infragypseuses s’intercalent parfois entre les alluvions et 
le calcaire. 
Présence potentielle de gypse dans plusieurs horizons lithologiques (dont 
calcaires de Saint-Ouen et marnes). 

Fort 

Hydrogéologie 

Site à la jonction des masses d’eau souterraine : 

• n°3102 :« Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix », caractérisée par une 
succession d’aquifères séparés par des couches plus ou moins 
imperméables (cloisonnée verticalement et horizontalement), 

• n°3103 « Tertiaire – Champigny – en Brie et Soissonnais », constituée 
d’horizons géologiques montrant de fortes variations de faciès et de 
perméabilités complexifiant le système d’aquifères. 

Plusieurs aquifères en lien les uns avec les autres au niveau du site du projet. 

Piézométrie moyenne sur le site à 29,9 m NGF. 

Bon état quantitatif des aquifères mais pollution aux pesticides. Objectif de bon 
état chimique en 2027 

Traces de polluants détectées dans les eaux au droit du site. 

Modéré 

Hydrographie 

Friche Arrighi localisée à proximité de la Seine, et à moins de 5 km de la Marne. 

Débit moyen mensuel QMNA5 = 65 m3/s et interannuel QA = 218 m3/s à 
Alfortville. 

Cours d’eau fortement modifiée présentant un mauvais état chimique et un état 
écologique moyen. 

Faible 

Usage des eaux 

Les captages AEP proches sont uniquement des prises d’eau superficielles. Elles 
sont distantes d’au moins 2,5 km du projet. La prise d’eau d’Ivry-sur-Seine, dans 
le PPR de laquelle se trouve le projet, est abandonnée depuis 2010. 

Faible 
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Milieu physique Enjeu 

Dans le secteur, les prélèvements d’eaux souterraines sont uniquement à usage 
industriel ou géothermique. 

Climatologie 
Climat océanique dégradé, avec des influences océaniques prépondérantes 
mais avec une nuance continentale, caractérisé par des hivers doux et des 
précipitations fréquentes, également réparties et plutôt modérées. 

Faible 

 
 

Milieu Naturel Enjeu 

Périmètres de 
protection et 
d’inventaires 

Emprise non concernée par des périmètres de protection et d’inventaires. 

ZNIEFF de type 1 et 2 à 1,8 km au sud-ouest (Parc des Lilas)  

Pas d’ENS à proximité 

Site Natura 2000 le plus proche à 8 km au nord (sites de Seine-Saint-Denis) 

Très Faible 

Habitat 

Friche industrielle. 

Friches et pelouses pionnières sèches – ancien bassin de refroidissement formant 
un plan d’eau – quelques boisements et fourrés 

Berges bétonnées couplées à des palplanches par endroits 

Faible 

Flore 
Présence de six espèces patrimoniales avérée dont le Crépis Fétide, en danger 
critique d’extinction en Ile-de-France 

Fort 

Avifaune 

Diversité en oiseaux importante 

Présence de 17 espèces protégées dont 5 remarquables : le Faucon hobereau, 
l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle, la Bergeronette des ruisseaux et le 
Héron cendré. 

Fort 

Reptiles 
Seul le Lézard des murailles, thermophile et ubiquiste, a été observé. Espèce 
protégée à l’échelle nationale. 

Faible 

Amphibiens Aucune espèce protégée d’amphibien identifiée sur la zone d’étude. Nul 

Insectes 
Milieux ouverts d’intérêt pour les orthoptères notamment. Huit espèces 
remarquables dont deux à enjeu fort de conservation 

Fort 

Mammifères 
Une espèce de pipistrelle avérée sur la commune (Pipistrelle commune). Deux 
autres pipistrelles potentielles (Nathusius et Kuhl). 

Faible 

Faune piscicole 
Quatorze espèces de poissons dont 3 protégées recensées aux abords de la friche 

Secteur présentant des capacités limitées pour la ponte. 
Modéré 

Espèces 
invasives 

Espèces invasives piscicoles : Poisson-chat, Silure, Ecrevisse américaine,… Faible 

Fonctionnalités 
écologiques 

Zone à caractère prairial d’après la Trame Verte et Bleue. La Seine constitue un 
réservoir de biodiversité. 

Dans le SDRIF, la Seine est cartographiée comme un espace en eau à fonction 
de continuité écologique de liaison verte. 

Faible 

Zones humides 

Friche Arrighi dans un espace de classe 3 (forte probabilité de présence d’une 
zone humide. 

Zone humide à 300 m au nord de la friche Arrighi (bassin de décantation ALDES) 

Très faible 

Frayères 
Pas de réservoir d’échelle régionale au droit du projet, juste une potentialité en 
regard du corridor alluvial que représente la Seine. 

Faible 
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Sites et paysage Enjeu 

Contexte 
paysager 

Grande unité paysagère « Confluence Seine-Marne » 

Petite unité paysagère « Plaine d’Ivry-Vitry » 

Contexte urbain présentant une importante densité –> peu de points de vue 
lointains 

Caractère industriel du secteur, ce qui en fait un espace en marge. 

Plateau de Vitry et Fort d’Ivry-sur-Seine constituant les points hauts du secteur 

Les routes, la Seine et les voies ferrées structurent le paysage. 

Faible 

Perception 
paysagère de 
l’emprise du 
site 

Zones de perceptions restreintes compte-tenu du contexte paysager : site visible 
depuis la Seine, et depuis ses berges de chaque côté, ainsi que depuis la rue Léon 
Mauvais. 

Perception éloignée très réduite (boucle de la Seine et bâti masquant la plupart 
des perceptions éloignées). 

Modéré à 
faible 

 
 

Milieu humain Enjeu 

Population-
démographie 

Ile de France : première région de France (plus de 12 millions d’habitants en 2014) 

Commune de Vitry présentant une très forte densité de population (7 599 hb/km² 
Modéré 

Habitat et 
projets urbains 

Habitat de Vitry-sur-Seine individuel à 20,9% seulement. 

Parcelle DI5 incluse dans le projet de ZAC des Ardoines comprenant un projet de 
port urbain 

Faible 

Activités 
économiques 
et de loisir, 
agriculture et 
sylviculture 

Economie principale : commerce, transports et services (54% des activités) 

Puis Administration, santé, enseignement (28% des activités) et Industrie (11%) 

Friche Arrighi située au sein de la zone industrielle des Ardoines, historique à Vitry-
sur-Seine depuis le 19ème siècle. Autres pôles économiques : zone commerciale 
autour de la RD 5, parcs d’activité dans le sud-ouest de la commune. 

Plus de 800 commerces recensés sur la commune. 

Tourisme : Vitry capitale du « Street Art » - Musée d’art contemporain, 
Exploradôme – itinéraire cycliste empruntant le quai Jules Guesde à hauteur du 
projet  

Agriculture : 5 exploitations horticoles et de fleurs vers le parc des Lilas 

Fort 

Patrimoine 
culturel, 
historique  

7 Monuments Historiques dans un rayon de 2 km autour de la friche Arrighi, dont 
deux à moins de 500 m : bâtiments appartenant à l’ancienne usine gazière 
d’Alfortville. 

Site remanié ne présentant pas de vestiges archéologiques 

Grande halle SNCF et bâtiment d’astreinte RTE voisin de la friche inscrits au 
patrimoine culturel de la commune dans le PLU de Vitry-sur-Seine 

Faible 

Riverains, 
habitats et 
biens matériels 

Projet inséré dans un milieu urbain dense. Néanmoins, quartier industriel pauvre 
en logements (moins de 20 / ha).  

Un seul riverain direct (à 25 m environ à l’ouest), au niveau du bâtiment d’astreinte 
RTE. Les autres habitations sont situées de l’autre côté de la Seine, à plus de 
200 m 

Faible à 
Modéré 
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Milieu humain Enjeu 

Servitudes et 
réseaux 

Site inclus dans le PPR d’un captage AEP abandonné 

Le site est concerné par les servitudes suivantes :  

• Servitude AC1 : Monuments historiques inscrits ancienne usine gazière 
d’Alfortville 

• Servitude I4 : Lignes aériennes HT 

• Servitude T5 : Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aéroport 
d’Orly 

• PPRI 

• Servitudes I1bis (pipeline) et T1 (chemin de fer) proche 

• Un emplacement réservé rue Léon Mauvais  

• La plupart des réseaux existants longent le site au sud et à l’est. 
L’emprise du projet est traversée par plusieurs réseaux HTA aériens. 

Modéré 

 
 

Accès et infrastructures de communication Enjeu 

Infrastructures 
routières et 
trafic 

L’axe très proche le plus fréquenté est le quai Jules Guesde (13 332 v/j). Proximité 
de grands axes, en particulier l’autoroute A86 au sud 

Réseau routier francilien souvent saturé 

Fort 

Réseau ferré 

• Aucune desserte ferrée dans un réseau de 450 m autour du site. 

• Gare des Ardoines à Vitry à 450 m à l’ouest ; gare de Vert-de-Maisons à 
près d’1 km au nord-est 

• Une voie ferrée abandonnée longe la friche Arrighi à l’ouest 

Faible 

Transports en 
commun routier 

• Une seule ligne de bus (n°9 de KEOLIS) circule dans le secteur du projet, 
et quai Jules Guesde au droit du site. 

Modéré 

Déplacements 
à pied et à vélo 

• Un itinéraire cycliste recensé quai Jules Guesde au PLU de Vitry-sur-
Seine. 

• Abords du site équipés de trottoirs – Deux passages piétons au carrefour 
quai Jules Guesde – rue Léon Mauvais  

• Secteur industriel 

Faible 

Stationnement • Places de stationnement quai Jules Guesde côté friche, utilisées 
principalement par les PL. Nombreux emplacements rue Léon Mauvais 

Faible 

Réseau fluvial 

Port de plaisance et port industriel à Ivry-sur-Seine à 3,7 km 

Plateforme fluviale industrielle à Alfortville en face du site Arrighi 

Trafic fluvial assez faible 

Faible 

 
 

Pollutions et nuisances Enjeu 

Qualité du sol et de 
l’eau 

Secteur industriel – 5 sites BASIAS recensés dans un rayon de 200 m dont 2 
inclus sur la parcelle DI 5. 

Nombreux sites BASOL proches dont la friche Arrighi, ayant fait l’objet de 
plusieurs diagnostics des sols et des eaux depuis une vingtaine d’années 

Le site a été dépollué en partie (entreprise TEDELIS). Le diagnostic avant 
travaux daté de 2015 préconise la mise en place d’un plan de gestion des 
terres polluées 

Fort 

Qualité de l’air 

Sources d’émissions : industries et trafic routier 

Qualité de l’air du secteur globalement satisfaisante, avec des teneurs 
moyennes annuelles conformes aux objectifs de qualité. 

Faible 

Bruit Ambiance sonore modérée  Modéré 
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Pollutions et nuisances Enjeu 

Sources de bruit principales : trafic routier et, dans une moindre mesure, 
activités industrielles 

Vibrations Pas de vibrations à proximité du site Faible 

Déchets 

Collecte des déchets ménagers, emballages, verres et encombrants en porte-
à-porte 

90 points d’apport volontaire sur la commune – Déchetterie à 4,5 km 

Faible 

Emissions 
lumineuses 

Eclairage public nocturne (secteur urbain) Très faible 

Ondes 
électromagnétiques 

Champs électromagnétiques très en dessous des seuils au droit du projet Très faible 

 
 

Risques  Enjeu 

Sismicité Zone 1, zone de sismicité très faible Très faible 

Mouvement de 
terrain 

La zone est soumise à un risque faible de retrait/gonflement d’argile 

Aucun mouvement de terrain recensé sur ou à proximité du site Arrighi 
Très faible 

Inondation 

Nappe sub-affleurante au droit du site 

Site partiellement inondable d’après le PPRI, avec un aléa faible jusqu’à modéré 
sur le site même, et grand écoulement sur les berges de la Seine 

Fort 

Risques 
météorologiques 

Climat tempéré à dominante océanique – Phénomènes climatiques exceptionnels 
dans la région 

Très faible 

Risques 
industriels 

Friche Arrighi au sein d’une zone industrielle 

Site localisé » dans le zonage de risque du site SEVESO seuil haut EFR France 

Site voisin, CETAC, SEVESO seuil bas 

SANOFI soumis à POI et PAC « risques technologiques » 

Modéré 

Transport de 
matières 
dangereuses 

Quai Jules Guesde concerné (voie routière et gazoduc enterré) 

Pipeline TRAPIL au droit de la rue Léon Mauvais 
Modéré 

Risque lié aux 
anciennes 
carrières 

Aucune ancienne carrière ou sablière au droit du site Arrighi Faible 

Risque rupture 
de digue 

Barrage écluse du port à l’Anglais 1,5 km en amont de la zone d’étude 

Muret anti-crue sur le quai au droit du site 
Faible 

Risque engins 
résiduels de 
guerre 

Des munitions datant de la seconde guerre mondiale sont régulièrement 
découvertes en région parisienne 

Très faible 
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5 ANALYSE DES EFFETS DE LA STATION DE DESHYDRATATION DES BOUES 

 
Cette analyse permet de déterminer les effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, 
à court, moyen et long terme de l’installation sur l’environnement. Elle précise l’origine, la nature et la gravité des 
inconvénients susceptibles de résulter de l’activité existante. 
 
Dans l’analyse suivante, seront considérés à la fois les impacts des travaux de montage et de démontage de la 
station de déshydratation des boues, mais également ses impacts en période de fonctionnement. 
 
On rappelle que les travaux du chantier ont commencé depuis mars 2017 sur la friche Arrighi. Ainsi, les travaux 
préparatoires (mise en sécurité du site, installations des bureaux, locaux sociaux, ateliers, etc.) ont été effectués. 
Certaines activités sont d’ores et déjà en activité sur le site (station de déshydratation des boues, objet du présent 
dossier, par exemple), d’autres sont en cours de construction (station de traitement des boues pour les tunneliers, 
centrales de fabrication du bi-composant, …). 
 
Les travaux d’aménagement du quai Jules Guesde ont démarré en septembre 2018. 
 
On rappelle aussi que la station de déshydratation des boues est actuellement en exploitation depuis 2017. Elle 
sera en activité pour traiter les boues issues des travaux spéciaux des chantiers du groupement HORIZON jusqu’à 
la fin de l’activité sur la Friche Arrighi. 
 
Par ailleurs, son exploitation prend place sur la Friche Arrighi, qui concentre des activités diverses organisées selon 
plusieurs phases distinctes : 

• phase réalisée depuis octobre 2017 : création et exploitation des 12 premiers casiers de stockage au sud-
est de l’emprise de la friche Arrighi, permettant l’accueil temporaire et la caractérisation des matériaux 
excédentaires issus des travaux spéciaux du tronçon T2A, puis leur évacuation vers des sites de stockage 
des déchets adaptés (activité réalisée par SOLETANCHE BACHY) ; 

• création des 10 casiers supplémentaires suite à l’augmentation en puissance des travaux spéciaux et 
exploitation par SOLETANCHE BACHY ; 

• par la suite, les casiers seront utilisés par BOUYGUES TP pour le stockage temporaire des déblais issus 
des tunneliers Durant cette phase, BOUYGUES TP exploitera également sur la Friche Arrighi une 
installation de traitement des boues, mais celles-ci seront issues de l’activité de forage des tunneliers du 
tronçon T2A ; 

• 4ème trimestre 2022 : 

o travaux de désinstallation et de démontage de toutes les installations et de tous les équipements, 
y compris de la station de déshydratation des boues objet du présent dossier ; 

o travaux de déconstruction des dalles béton, travaux de dépose des canalisations de transit des 
boues entre la station de traitement et le puits Arrighi,  

o travaux de nettoyage et de remise en état du site qui comprennent aussi les travaux quai Jules 
Guesde (équipements pour le chargement des barges), les travaux d’enlèvement des réseaux 
propres au projet (électricité, eau potable, eau usée unitaire …). 

 
 

5.1 Impacts directs et indirects de l’installation sur l’environnement 
 

5.1.1 Impact sur le sol et sous-sol, la topographie et la stabilité des terrains 
 

5.1.1.1 Impact sur le sol et le sous-sol 

 
Le sol et le sous-sol de la friche Arrighi ont connu une pollution historique due à l’activité passée du site (centrale 
électrique). Ces pollutions sont présentées au paragraphe 4.6.2 en page 131 de l’état initial de la présente étude 
d’impact. Le site a également déjà par le passé fait l’objet de travaux de dépollution (notamment par l’entreprise 
TEDELIS en 2017). 
 
Le sol du site a d’ores et déjà été perturbé par les travaux et les installations qui ont déjà pris place sur le site Arrighi 
depuis le début du chantier : mise en place des parois moulées, station de traitement de boues de parois moulées, 
terrassement des parois moulées, mise en place des 12 premiers casiers de stockage de déblais (terrassement et 
mise à niveau, puis mise en place des structures des casiers elles-mêmes), mise en place des installations de 
chantier mutualisées sur l’ensemble de la Friche Arrighi tels que les locaux du personnel, etc. 
 
La station de déshydratation des boues objet du présent dossier a d’ores et déjà été mise en place sur une dalle 
béton (étanche). Aucune autre mobilisation du sol / sous-sol n’aura lieu dans le cadre de l’exploitation de la station 
de déshydratation des boues CLAMENS. 
 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 160 
 

Il existe un risque de pollution du sol et du sous-sol dans le cas d’une fuite accidentelle d’hydrocarbures (réservoir 
d’engin, cuve, réservoir de groupes électrogènes). Ce risque sera faible compte tenu des mesures mises en place : 
l’ensemble de la station de déshydratation des boues CLAMENS est positionnée sur dalle étanche, et, concernant 
le reste de la Friche Arrighi, l’ensemble des zones du site en exploitation seront revêtues. 
 
En effet, sur le reste de l’aire d’étude (friche Arrighi et quai Jules Guesde) : 

• une grande partie du site a déjà été terrassé et mis à niveau dans le cadre des travaux préparatoires du 
chantier. Le site a été imperméabilisé au droit des installations de chantier (bureaux et locaux sociaux, 
parking pour le personnel, ateliers, magasin). Le site comprend également des voies revêtues pour 
l’évolution des engins et des camions, 

• les travaux de terrassement du puits de descente des tunneliers induiront une mobilisation du sol. Les 
terres excavées dans le cadre de cette opération seront évacuées à l’avancement vers des sites de 
stockage autorisées et adaptés. 

Les parois moulées du puits, assurant la stabilité du sol durant l’opération de creusement, ont été réalisés 
entre mi-juillet et début décembre 2017, 

• la mise en place de quatre pieux pour la création de la plateforme de soutènement du stacker, ainsi que 
la mise en place de ducs d’Albe dans la Seine seront sans impact significatif sur le sol et le sous-sol. La 
regénération de cinq ducs d’Albe et le dragage de 176 m3 (quantité maximale susceptible d’être draguée 
si besoin) à hauteur du projet, pour permettre le tirant d’eau nécessaire à l’accostage des navires ont déjà 
été autorisés par l’arrêté interpréfectoral 2016-934 au titre de la Loi sur l’Eau en date du 1er avril 2016. Les 
travaux en Seine ont fait l’objet d’un Porter A Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau. 

• au niveau de la zone d’implantation de la station de transit, le sol a déjà été en partie terrassé et mis à 
niveau lors de la création des 12 premiers casiers de stockage de la station de transit. La création des 10 
derniers casiers a entrainé cependant des opérations de terrassement et d’imperméabilisation du sol.  

• hormis la création des 10 derniers casiers de stockage et la réalisation du puits de descente des tunneliers, 
il n’y avait pas d’autres terrassements importants sur la friche Arrighi.  

• en revanche, plusieurs installations en cours de construction nécessiteront la création de dalles en béton 
étanches (Groupes Froids), centrales de fabrication du bi-composant, unités de séparation et de gestion 
des boues de la station de traitement, unité de pressage des boues, ateliers et magasins spécifiques aux 
tunneliers). Afin de s’assurer de la stabilité de ces installations, un « état zéro » du site a été réalisé en 
2018 avec une étude géotechnique avant leur implantation. L’étude géotechnique valide les 
caractéristiques des différentes plateformes.  

• les surfaces entre les casiers, sur lesquelles évolueront les pelles de reprise des déblais, seront également 
revêtues, de même que la zone de stockage des voussoirs. 

 
➔ Voir Porter A Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau (en annexe 1) 
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5.1.1.2 Stabilité des terrains 

 
Spécifique à la station de déshydratation des boues CLAMENS : 
 
La station de déshydratation des boues CLAMENS, déjà exploitée sous le régime de la déclaration, ne nécessitera 
pas de réaliser des terrassements ni de mouvements de terrain. Actuellement positionnée sur dalle étanche en 
partie ouest de la Friche Arrighi et en l’absence de risques naturels d’instabilité à ses abords, la station de 
déshydratation des boues est et sera sans impact sur la stabilité des terrains. 
 
Commun à l’ensemble de la Friche Arrighi : 

5.1.1.2.1 Stabilité des casiers de stockage 

Les casiers seront déjà existants sur site et seront simplement réutilisés. Leur stabilité est assurée par : 

• leur structure : murs béton en T d’une épaisseur de 15 cm,  

• et par leur mise en place : 4 m enterrés sur 5 m de hauteur. Les remblais mis en place seront compactés 
de façon à supporter une pression au sol de 64 KN/m² (correspondant aux pelles utilisées sur le site). 

5.1.1.2.2 Stabilité des berges lors du dragage 

 
En face du site Arrighi, les berges de la Seine sont intégralement 
bétonnées (cf. photographie ci-contre).  
 
Un dragage de 176 m3 doit être réalisé pour assurer un tirant d’eau 
de 3,20 m. Toutefois, les bargistes choisis ont à ce jour besoin d’un 
tirant d’eau de 2,80 m en charge. 
Les berges seront maintenues en l’état. 
 
Le dragage sera réalisé depuis la Seine, à l’aide d’une pelle 
hydraulique sur ponton flottant avec un pousseur pour manœuvrer. 
Une faible pente (35° environ) sera respectée lors des travaux pour 
assurer la stabilité des berges adjacentes. 

 
Figure 93 : Photographies des berges de la Seine à hauteur du projet 

 
Pour rappel, ce dragage a déjà été autorisé par l’arrêté interpréfectoral 2016-934 au titre de la Loi sur l’Eau en date 
du 1er avril 2016. 

5.1.1.2.3 Stabilité de la plateforme de soutènement du convoyeur 

 
Compte tenu de la présence des berges, du tirant d’eau nécessaire et de la nécessité de charger les navires de la 
façon la plus homogène possible, la jetée des matériaux devra être située à près de 15 m du trottoir existant, au-
dessus de la Seine.  
 
La solution technique retenue pour assurer la portance du convoyeur est la création d’une petite plateforme de 
40 m² au-dessus des berges et de la Seine sur laquelle reposera le soutènement le plus avancé du stacker. Cette 
petite plateforme, composée d’une dalle béton, reposera elle-même sur 4 pieux. La profondeur de battage et le 
diamètre des pieux sont adaptés aux caractéristiques géotechniques et hydrogéologiques locales : les 4 pieux 
seront implantés directement dans la Seine puis jusqu’à 4 m de profondeur dans le sol. 
 
Sept ducs d’albe, nécessaires à l’amarrage des barges et campinois, ont également été créés. Chaque duc d’Albe 
sera muni de 2 ou 3 bollards d’amarrage et d’une défense de protection. Les tripodes existants actuellement en 
Seine seront démolis. 
 
A noter qu’à la fin du chantier, les plateformes fluviales ainsi que les ducs d’Albe seront laissées en état si EDF le 
juge utile. Ces dernières pourront ainsi être réutilisées. Sinon, l’ensemble des aménagements fluviaux seront 
déposés. 
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5.1.1.3 Stockage de produits potentiellement dangereux pour l’environnement 

5.1.1.3.1 Spécifique à la station de déshydratation des boues CLAMENS : 

 
La station de déshydratation des boues a déjà été mise en place sur aire étanche, bordée d’un muret permettant 
ainsi de former une rétention. Ces travaux préparatoires, et notamment le coulage des dalles en bétons sur 
lesquelles les installations sont positionnées n’ont pas généré de pollution connue. 
 
Les produits stockés spécifiquement concernant la station de déshydratation des boues sont tous situés sur 
rétention correctement dimensionnées. Les installations elles-mêmes sont sur dalles étanches bordées d’un muret 
formant ainsi une rétention générale pour la station de déshydratation des boues. 
 

5.1.1.3.2 Commun à l’ensemble de la Friche Arrighi : 

 
Les installations impliquent l’utilisation de certains produits potentiellement dangereux pour l’environnement (huiles 
pour l’entretien des engins, hydrocarbures, et après le démarrage des installations liées aux tunneliers, acide, 
chaux, produits bi-composant, etc.). Ces produits pourraient engendrer une pollution du sol.  
 

Durant la période d’exploitation des casiers (activité terminée), le ravitaillement de la pelle (casiers de 
stockage) a été opéré au moyen d’une cuve double enveloppe de 2 m3, remplie une fois par semaine sur la Friche 
Arrighi. Les opérations de ravitaillement s’effectuait sur rétention mobile (ou bien avec utilisation de dépollukits en 
cas d’égouttures), limitant ainsi les risques de pollution accidentelle. 
 
Les produits potentiellement polluants et présents sur la friche Arrighi sont stockés sur dalle étanche et sur rétention 
près du magasin, dans un container ouvert latéralement (cf. photographie ci-dessous). D’autres produits sont 
stockés dans des bidons sur rétentions individuelles à proximité. Le stockage est abrité. Le risque de pollution du 
sol et du sous-sol est ainsi négligeable. 
 

 
Figure 94 : Photographie du stockage sur rétention des produits potentiellement polluants sur 

la friche Arrighi 
 
Durant la période d’exploitation des installations liées aux tunneliers (à compter d’avril 2019), le stockage 
de carburant sera plus important (il s’agira en effet de 2 cuves de GNR double-peau de 10 m3 munies d’un dispositif 
de remplissage de type pistolet à actionnement manuel et à arrêt automatique. Le ravitaillement des engins se fera 
obligatoirement sur un dispositif étanche, mobile (type couverture) ou fixe. 
 
Le fonctionnement des installations liées aux tunneliers implique l’utilisation de certains produits potentiellement 
dangereux pour l’environnement (huiles pour l’entretien des engins, hydrocarbures, acide, chaux, produits bi-
composant,…). Ces produits pourraient engendrer une pollution du sol. 
 
On notera que la plupart des matières premières utilisées (argile bentonitique et eau pour la boue-mère, sable, 
ciment, bentonite et eau pour le bi-composant) sont des produits naturels et que les additifs ou adjuvants utilisés 
sont des produits non dangereux pour l‘environnement (cf. fiches de données de sécurité des additifs et adjuvants 
utilisés en pièce technique 6 ; à préciser que les produits réellement utilisés sur le site pourront être différents mais 
toujours équivalents aux produits nommément visés sur ces fiches). 
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➔ Voir fiches de données de sécurité des additifs employés pour la production des boues et du 
bicomposant et des floculants pour la déshydratation des boues (en pièce technique 6) 

 
Tous ces produits seront stockés sur dalle étanche disposant d’une rétention de capacité réglementaire. Le risque 
de pollution du sol et du sous-sol sera ainsi négligeable. 
 

5.1.1.3.3 Stockage des déblais et galettes de boues dans les casiers 

Les déblais et galettes de boues provenant d’abord des travaux spéciaux du tronçon T2A, puis des travaux de 
forage des tunnels, pouvant potentiellement être non-inertes, seront stockés dans des casiers semi-enterrés 
étanches. Le casier est entièrement vidé avant sa réutilisation, permettant d’éviter une éventuelle contamination si 
les déblais suivants sont inertes. 
 
Le risque de pollution du sol et du sous-sol sera ainsi négligeable. 
 

5.1.2 Impact sur les eaux souterraines  
 

5.1.2.1 Impact quantitatif 

 

Le projet ne nécessitant aucune grosse opération de terrassement ou d’excavation en nappe, le projet de station 
de déshydratation des boues ne sera pas à l’origine d’une modification des conditions statiques et dynamiques des 
eaux souterraines. 
 
Dans le cadre de la création des 22 casiers de stockage pour le transit des déblais issus des chantiers du tronçon 
T2A, puis à compter d’avril 2019 pour le transit des déblais et galettes de matériaux fins (issus de la déshydratation 
des boues) de forage des tunneliers, la nappe présente au droit de la friche Arrighi n’a pas été rencontrée au cours 
des travaux de terrassements. La profondeur maximale atteinte au cours de ce terrassement était en effet de 31,55 
m NGF, soit environ 1 m au-dessus des cotes des Plus Hautes Eaux enregistrée par les piézomètres présent au 
droit et à proximité immédiate du site. A l’issue de ces travaux, le terrain a été remblayé à la cote 35,70 m NGF. De 
ce fait, aucune modification des conditions statiques et dynamiques des eaux souterraines n’est attendue au droit 
des casiers. 
 
Il n’y aura plus d’infiltration des eaux et donc d’alimentation des nappes au droit de la Friche Arrighi en général, 
presque totalement étanchéifiée. En particulier, la zone d’implantation du projet est également étanchéifiée par la 
dalle béton supportant les installations. Compte tenu du caractère temporaire (moins de trois ans) de la présence 
de ces dalles et de la très faible surface concernée (4 ha environ pour la Friche Arrighi mais pour la station de 
déshydratation des boues CLAMENS seulement 1625 m2) au regard de l’ensemble de l’impluvium des nappes, 
cette perte d’infiltration sera négligeable à l’échelle de la nappe. 
 

5.1.2.2 Impact qualitatif 

 

Le principal risque pour la qualité des eaux souterraines engendré par l’exploitation des différentes installations est 
la fuite accidentelle de produits polluants (fuite, rupture d’un flexible ou d’un réservoir, épanchement accidentel). 
 
Certains produits polluants sont stockés sur dalles étanches, notamment les produits stockés aux abords des 
installations. Les modules de déshydratation des boues sont eux-mêmes positionnés sur rétention bordée d’un 
muret (comme décrit en page précédente). Tous seront stockés sur rétention correctement dimensionnées. Ainsi, 
le risque d’infiltration en cas de fuite accidentelle sera très limité. 
 
On rappelle que les casiers de stockage de la station de transit seront étanches. Ainsi, aucune pollution ne pourra 
transiter des déblais vers le sol et le sous-sol depuis les casiers. Les autres installations de la Friche Arrighi 
présentes à compter d’avril 2019 liées à l’activité de forage des tunnels (et notamment l’installation de gestion des 
boues de forage dédiée à cette activité) feront également l’objet d’une gestion de leurs eaux superficielles 
(positionnement sur dalle étanche bordée d’un muret, imperméabilisation des voies de circulation et de la quasi-
totalité de la Friche Arrighi, traitement des eaux de ruissellement avant rejet). 
 
Par ailleurs, les sources de pollution potentielle des eaux souterraines, qu’elles soient chroniques ou accidentelles, 
seront maitrisées par de nombreuses dispositions constructives et fonctionnelles présentées dans les chapitres 
9.1.2 en page 275, 9.2 en page 278 et 9.3 en page 279.  
 

Rappelons que les eaux souterraines ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau potable dans le secteur du 
projet.  
 

En conséquence, l’impact de l’exploitation du projet sur la qualité des eaux souterraines du secteur sera faible.  
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5.1.3 Impact sur les eaux superficielles 
 
L’impact concernant les prélèvements d’eau est traité au paragraphe 5.1.4 page 172. 
 
L’incidence de la plateforme de soutènement sur les écoulements de la Seine est traitée au paragraphe 5.3.7.2 en 
page 219. 
 
L’incidence des rejets d’eau dans le réseau d’assainissement est traitée au paragraphe 5.1.13.2.2 page 195. 
 
 

5.1.3.1 Traitement des eaux de process et des eaux d’exhaure 

5.1.3.1.1 Jusqu’au démarrage de l’activité de forage des tunneliers 

 
Eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
La centrale de déshydratation des boues CLAMENS est à l’origine d’eaux de process, liées à la nature du matériau 
traité. En effet, le processus de gestion de la boue est le suivant, depuis sa production sur les chantiers jusqu’à son 
élimination (cf. Figure 95 : Synoptique de production et élimination des boues ci-dessous) : 

1. Fabrication de la boue pour la réalisation des parois moulées sur les sites d'Horizon 
2. Recyclage de la boue par les installations de traitement sur chaque site Horizon 
3. Evacuation de la boue usée par camions citerne dans la station de traitement de CLAMENS sur le site de 

la friche Arrighi 
4. Déversement de la boue dans une fosse  
5. Pompage de la boue dans les silos 
6. Reprise de la boue dans le filtre presse 
7. Séparation de la boue en : 

o déchets solides évacués par TEDELIS dans un site de transit pour analyse puis en exutoire final 

o déchets liquides traités par une installation de traitement des eaux avant évacuation au réseau 
unitaire situé quai Jules Guesde (= eau de process considérées dans le présent chapitre).  

 
Ces eaux sont envoyées vers l’installation de traitement des eaux TELSTAR, munie d’un décanteur lamellaire, ainsi 
que d’un dispositif de correction de pH par addition de CO2. Les eaux traitées sont ensuite réutilisées sur le site 
autant que possible (comme décrit au 5.3.6 en page 217), et l’excédent est dirigé, par le biais des réseaux installés 
sur la Friche Arrighi, vers le réseau des eaux usées quai Jules Guesde. 

 
Figure 95 : Synoptique de production et élimination des boues 
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Eaux issues du reste de la Friche Arrighi 
 
Les eaux d’exhaure générées par les travaux de terrassement au niveau du puits de descente des tunneliers ont 
été dirigées vers un bassin de décantation spécifique muni d’un filtre à charbon actif (ERF). Les eaux traitées ont 
ensuite été rejetées vers le réseau d’eau pluviale situé au niveau du quai Jules Guesde. 
 

5.1.3.1.2 Durant la période d’activité des tunneliers 

 
Eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
Le mode de gestion des eaux de process générées par la centrale de déshydratation des boues CLAMENS ne 
sera pas modifié par rapport à la phase d’activité précédente. Ainsi, les eaux seront toujours envoyées vers 
l’installation TELSTAR et recyclées autant que possible, et l’excédent dirigé vers le réseau des eaux usées quai 
Jules Guesde. 
 
Eaux issues du reste de la Friche Arrighi 
 
Les eaux issues du traitement des boues de forage des tunneliers et les eaux issues de la station de traitement 
des eaux seront traitées à l’acide sulfurique afin d’en ajuster le pH.  
Les eaux de la STB traitées pourront être soit envoyées dans le process de régénération des boues qui seront 
renvoyées aux tunneliers, soit envoyées au réseau d’assainissement unitaire. Il existera également la possibilité 
de renvoyer ces eaux vers la station de traitement des eaux de chantier (STEC, en cas de besoin, un module 
complémentaire de type « filtre à sable » pourra y être ajouté) pour réutilisation sur le chantier ou rejet au réseau 
unitaire. 
 
 

5.1.3.2 Gestion des eaux de chantier (eaux de ruissellement et de lavage) 

5.1.3.2.1 Gestion des eaux de ruissellement jusqu’au démarrage de l’activité de forage des 
tunneliers 

 
Eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
Les eaux ruisselant sur les plateformes étanches de la station de déshydratation des boues CLAMENS, objet du 
présent dossier, susceptibles de contenir des traces de produits utilisés par ces installations (floculants, polymères, 
etc.), seront dirigées vers la station de traitement des eaux qui leur est associé (TELSTAR), avant rejet vers le 
réseau d’assainissement unitaire public géré par le DSEA puis envoyées vers la STEP de VALENTON. Ces eaux 
une fois traitées peuvent également retourner au process pour réajuster la densité de la boue.   
 
Eaux issues du reste de la Friche Arrighi 
 
Les eaux ruisselant sur la voirie, le parking, le cantonnement ainsi que sur la surface revêtue aux abords des casiers 
(munies de caniveaux béton) tombent dans les regards répartis sur le site qui se raccordent ensuite vers un bassin 
de rétention (cf. paragraphe 5.1.3.3.2 suivant) équipé en sortie d’un débourbeur/déshuileur, avant rejet vers le 
réseau d’assainissement unitaire public géré par le DSEA puis envoyées vers la STEP de VALENTON. 
 
Ce bassin recevra également les eaux de lavage des engins et camions, ainsi que les éventuelles eaux d’extinction 
d’incendie. 
 
Les eaux ruisselant sur les zones non revêtues s’infiltreront dans le sol. 
 
Le quai Jules Guesde étant déjà équipé pour gérer les eaux pluviales, lors de travaux de pose, de maintenance 
des convoyeurs, ou encore de pose des clôtures, ayant lieu au droit de cet axe, le réseau déjà en place y permettra 
la bonne gestion des eaux de ruissellement. 
 
Récapitulatif de la gestion des eaux de chantier jusqu’au démarrage de l’activité de forage des tunneliers 
(ensemble du site, CLAMENS compris : 
 
Le synoptique présenté ci-dessous récapitule le plan de gestion des eaux du site Arrighi (y compris les installations 
de CLAMENS) pour la première phase (avant démarrage de l’activité de creusement des tunneliers). 
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Figure 96 : Synoptique : plan de gestion des eaux du site Arrighi avant le démarrage du 
creusement par les tunneliers 

 
Le rejet des eaux au réseau d’eaux usées sera contrôlé de manière à respecter les critères de rejets détaillés par 
la convention de la DSEA. Les eaux seront rejetées vers une STEP du réseau d’assainissement unitaire public 
géré par le DSEA (STEP de VALENTON). 
 

➔ Voir arrêté de branchement (en pièce technique 8) 
➔ Voir arrêté d’autorisation de déversement (en pièce technique 8) 

5.1.3.2.1 Gestion des eaux de ruissellement durant la période d’activité des tunneliers 

 
Eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
Comme lors de la première phase de fonctionnement (avant mise en service des tunneliers), les eaux ruisselant 
sur les plateformes étanches de la station de déshydratation des boues CLAMENS, objet du présent dossier, 
susceptibles de contenir des traces de produits utilisés par ces installations (floculants, polymères, etc.), seront 
dirigées vers la station de traitement des eaux qui leur est associé (TELSTAR), avant rejet vers le réseau 
d’assainissement unitaire public géré par le DSEA puis envoyées vers la STEP de VALENTON. 
 
 
Eaux issues du reste de la Friche Arrighi 
 
 
Les eaux ruisselant sur les bâtiments (ateliers, unité de séparation,…) et sur les plateformes étanches susceptibles 
de contenir des traces des produits utilisés sur le site, seront dirigées vers la STEC où les eaux seront traitées 
avant rejet vers le réseau unitaire. En cas de besoin, un module complémentaire pourra être ajouté. 
 
Les eaux ruisselant sur la voirie, le parking, les zones de déchargement et la zone de stockage de voussoirs, ainsi 
que les eaux de lavage (appelées « eaux de chantier » dans le présent document) tomberont dans les regards 
répartis sur le site qui se raccordent ensuite vers un bassin de rétention équipé en sortie d’un débourbeur / 
déshuileur, avant rejet vers le réseau unitaire (cf. paragraphe 5.1.3.2.2 suivant). 
 
De plus, en cas d’incendie, les eaux d’extinction feraient également l’objet d’une gestion de façon différenciée en 
fonction des surfaces concernées : 

• les eaux d'incendie tombant sur la voirie se dirigeront via le réseau d'assainissement qui recouvre 
l'ensemble du site. Elles se dirigeront vers le bassin de retenue des eaux de chantier. La vanne murale 
régulant le débit permettra d'obturer complétement le réseau et éviter que les eaux se dirigent vers le 
réseau départemental. Les eaux du bassin de retenue pourront être pompées, dirigées vers les STEC du 
site (l’installation TELSTAR et / ou la STEC projetée dans le cadre de l’activité des tunneliers) et renvoyé 
au réseau via le circuit des eaux de process après analyse. 
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• les eaux tombant sur les plateformes bordées d’un muret, pourront être pompées et traitées dans les 
STEC du site. 

 
Le rejet des eaux sera contrôlé de manière à respecter les critères de rejets détaillés par la convention de la DSEA. 
Les eaux seront rejetées vers une STEP du réseau d’assainissement unitaire public géré par le DSEA (STEP de 
VALENTON). 
 

➔ Voir arrêté de branchement provisoire (en pièce technique 8) 
➔ Voir arrêté d’autorisation de déversement (en pièce technique 8) 

 
 
Les eaux ruisselant sur les zones non revêtues s’infiltreront dans le sol. 
 
Le synoptique présenté en page suivante récapitule le plan de gestion des eaux du site Arrighi. 
 

➔ Voir Figure 97 : Synoptique de la gestion des eaux du site Arrighi en page 168 
➔ Voir Figure 98 : Plan des surfaces imperméabilisées de la Friche Arrighi en page 169 

  



Figure 5 : Synoptique eau associé au plan des réseaux d’assainissement et prenant en compte le soulagement au réseau unitaire envisagé





CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 170 
 

5.1.3.2.2 Calcul du volume du bassin de rétention 

 
Gestion des eaux de ruissellement pluvial au niveau du reste de la Friche Arrighi 
 
Le calcul du volume des bassins de rétention ainsi que le dimensionnement des débourbeurs déshuileurs en sortie 
de ces bassins a fait l’objet d’un plan de gestion. L’ensemble des calculs de dimensionnement y sont détaillés, les 
principaux éléments de cette note sont synthétisés ici. 
 

➔ Voir plan de gestion des eaux de chantier (eaux pluviales + eaux de lavage) de la Friche Arrighi en 
annexe 8 

 
La Friche Arrighi est divisée en deux impluviums séparés, comme figuré ci-après. 
 
Les hypothèses de calcul sont les suivantes :  

• le dimensionnement des bassins de rétention a été étudié pour une période de retour de 10 ans ; 

• les ouvrages de traitement seront dimensionnés pour traiter une pluie de fréquence 2 ans ; 
 
Les calculs sont réalisés : 

• avec les coefficients de Montana à la station d’Orly (91) ; 

• en prenant en compte des coefficients de ruissellement dépendant de la nature des surfaces (pente, nature 
des sols) ; 

• en considérant, pour le calcul des volumes des bassins de rétention, que l’impact des travaux est égal au 
delta des surfaces imperméables initiales et provisoires. Pour le dimensionnement du procédé de 
traitement des eaux pluviales issues du chantier, toute l’emprise est considérée ; 

• le débit de pointe est calculé selon la méthode rationnelle, avec un temps de concentration des pluies de 
15 minutes ; 

• la capacité du bassin est calculée par la méthode des pluies ;  

• conformément au Dossier Loi sur l’Eau, les ouvrages de traitement sont dimensionnés de façon à abattre 
la concentration en MES dans les rejets : 

o à 100mg/l, si le flux journalier est inférieur à 100 kg/j, 

o à 35mg/l, si le flux journalier est supérieur à 100 kg/j. 
 
En considérant l’ensemble de ces hypothèses, le site d’Arrighi nécessite la mise en place d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales de 160 m3, associé en sortie à un décanteur, de capacité de traitement de 477 L/s.  
 

 
Figure 99 : Impluviums de la Friche Arrighi 

Aire 
d’étude 

Emprise 
AE 
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Gestion des eaux de ruissellement pluvial au niveau de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
On rappelle que les eaux de ruissellement pluvial tombant sur la plateforme de la station de déshydratation des 
boues CLAMENS, objet du présent dossier, sont recueillies au sein de l’emprise ICPE et traitées avec les eaux 
issues de la déshydratation des boues. Ainsi, elles ne transitent pas par le bassin de rétention mis en place pour le 
reste des eaux de chantier de la Friche Arrighi. 
 

5.1.3.3 Risque de pollution  

5.1.3.3.1 En phase travaux 

 
Risque de pollution au niveau de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
Concernant la station de déshydratation des boues CLAMENS, l’exploitation a déjà commencé sous le régime de 
la déclaration. Celle-ci est par conséquent en place et il n’y a donc pas de phase travaux à venir. Aucune pollution 
n’a été notée lors de la phase travaux déjà réalisée. 
 
Risque de pollution sur le reste de la Friche Arrighi 
 
Concernant les autres opérations de travaux au niveau de la Friche Arrighi, en particulier celles liées à la mise en 
place des installations nécessaires à l’activité des tunneliers, La circulation des engins, etc., peuvent être à l’origine 
d’une pollution des eaux superficielles accidentelle aux hydrocarbures ou aux MES. Les mesures mises en place 
sur la Friche Arrighi permettront de limiter cet impact. 
 
Les 7 ducs d’Albe permettant l’amarrage des barges (en phase d’exploitation de l’installation de traitement et de 
transit des déblais et boues de forage issus des tunneliers) seront battus à une profondeur de 17 m. Les travaux 
de battage pourront avoir pour conséquence une pollution par les MES. Il en va de même pour la destruction des 
tripodes existants actuellement. Il s’agit cependant d’opérations ponctuelles liée à l’implantation des pieux et des 
ducs d’Albe ou à la destruction des tripodes. Les impacts liés seront donc très limités dans le temps. Des mesures 
ont été mises en place permettant d’éviter ou de réduire cette mise en suspension, notamment par la mise en place 
de barrages anti-dispersion. Elles sont détaillées au 9.5.2 en page 280. 

5.1.3.3.2 Lié au fonctionnement général  

 

Un déversement accidentel pourrait résulter :  

• d’une fuite d’huile, de liquide hydraulique, de liquide de refroidissement ou de carburant liée à un mauvais 
entretien des engins, à la rupture d’un flexible ou à un défaut du stockage d’hydrocarbures, 

• de la rupture d’un réservoir d’engins à la suite d’un accident, 

• d’un dysfonctionnement du système de gestion des eaux pluviales ayant ruisselé sur les aires étanches 
aux abords de la station de déshydratation des boues CLAMENS ou du reste de l a Friche Arrighi, 

• d’une fuite au niveau d’une cuve de carburant, ou d’une cuve d’acide (prévue pour l’ajustement du pH des 
eaux issues du traitement des boues du tunnelier). 

 

De plus, toujours dans le cadre des activités de transit de déblais de parois moulées (jusqu’en avril 2019) et dans 
le cadre des activités liées au fonctionnement des tunneliers, en présence de chaux ou d’acide, un déversement 
accidentel de chaux ou d’acide peut résulter : 

• d’une mauvaise manipulation lors du remplissage des silos ou des cuves, 

• d’un matériel détérioré ou défectueux (fuite d’un silo, du filtre, de tuyaux… ; dysfonctionnement du 
mélangeur, des bandes transporteuse, du détecteur « silo plein » lors du remplissage, fuite d’une cuve ou 
d’une canalisation d’acide, …) ; 

• d’un accident du véhicule livrant la chaux ou l’acide. 
 
Ces types d’évènements accidentels sont traités dans le cadre de l’étude de dangers.  
 
Risque de pollution au niveau de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
Néanmoins, au niveau de l’emprise ICPE CLAMENS, toutes les cuves contenant des produits potentiellement 
polluants sont à double enveloppe ou sur rétention réglementaires. De plus, les dalles étanches sur lesquelles se 
trouvent ces cuves sont ceinturées par un muret béton (hauteur d’un parpaing) de sorte à bénéficier d’une rétention 
supplémentaire. 
  
Les eaux collectées sur les dalles seront de plus traitées par l’installation TELSTAR avant rejet vers le réseau des 
eaux usées. 
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Par conséquent, même en cas de fuite, égouttures de carburant liées aux moteurs des engins, etc., l’impact sur les 
eaux superficielles en phase exploitation de la station de déshydratation des boues CLAMENS peut être estimé 
comme très faible. 
 
Risque de pollution sur le reste de la Friche Arrighi 
 
De plus, aux abords de la station de traitement des déblais et boues de forage des tunneliers, de même, toutes les 
dalles sur lesquelles se trouvent des cuves ou des silos contenant des produits potentiellement polluants seront 
ceinturées par un muret béton de sorte à bénéficier d’une rétention correspondant à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 100% de la capacité du plus grand réservoir ou 50% de la capacité totale des réservoirs associés. Les 
eaux collectées sur les dalles seront de plus traitées par la STEC avant rejet vers le réseau unitaire. Par 
conséquent, même en cas de fuite, égouttures de carburant liées aux moteurs des engins, etc., l’impact sur les 
eaux superficielles en phase exploitation des installations présentes sur la Friche Arrighi peut être estimé comme 
très faible. 
 
De plus, en cas d’incendie, les eaux d’extinction feraient également l’objet d’une gestion de façon différenciée en 
fonction des surfaces concernées : 

• les eaux d'incendie tombant sur la voirie se dirigeront via le réseau d'assainissement en cours de 
réalisation qui recouvre l'ensemble du site. Elles se dirigeront vers le bassin de retenue des eaux de 
chantier. La vanne murale régulant le débit permettra d'obturer complétement le réseau et éviter que les 
eaux se dirigent vers le réseau départemental. Les eaux du bassin de retenue pourront être pompées, 
dirigées vers les STEC du site (l’installation TELSTAR et / ou la STEC projetée dans le cadre de l’activité 
des tunneliers) et renvoyé au réseau via le circuit des eaux de process après analyse. 

• les eaux tombant sur les plateformes bordées d’un muret, pourront être pompées et traitées dans les 
STEC du site (l’installation TELSTAR et / ou la STEC projetée dans le cadre de l’activité des tunneliers)  

 

5.1.4 Impact du projet sur les différents usages de l’eau 
 
Dans un premier temps (avant le début de l’activité des tunneliers), en dehors de l’alimentation en eau de la base 
vie, le seul usage de l’eau sur le site Arrighi durant cette phase des travaux sera le lavage des engins et des 
camions. Le volume prélevé pour ces opérations est anecdotique, tout particulièrement en ce qui concerne la station 
de déshydratation des boues CLAMENS qui dispose d’un seul engin (une mini chargeuse ZETTEL-MEYER), 
présent uniquement de façon très ponctuelle. Aucun autre prélèvement d’eau ne sera nécessaire, de ce fait, aucun 
impact sur les différents usages de l’eau n’est attendu lié au projet de la station de déshydratation des boues de 
CLAMENS. 
 
A compter d’avril 2019, de l’eau sera utilisée pour la fabrication de boue-mère et de bi-composant, ainsi que pour 
le forage des tunnels. Cette eau proviendra du réseau de la ville, par le biais de 2 piquages de 100 m3/h chacun. 
VEOLIA, gestionnaire de ce réseau, a confirmé par courrier la capacité de ce réseau à fournir les volumes 
nécessaires à l’alimentation de la Friche Arrighi par ces deux points de prélèvement. Le réseau d’eau de la ville est 
alimenté, comme cela a été étudié dans l’état initial, par des prises d‘eau superficielles.  
 
Durant son exploitation qui va durer environ trois ans, l’installation de traitement des boues de forage des tunneliers 
(exploitée sur la Friche Arrighi par BOUYGUES TP) va conduire à la consommation prévisionnelle totale de 
440 000 m3 d’eau. 
Le volume d’eau consommé en lien avec les activités de creusement par les tunneliers sera en réalité nettement 
moins important que le chiffre maximisant présenté ci-dessus. En effet, l’installation prévoit de pouvoir recycler les 
eaux à deux endroits dans le process, en fonction de ses caractéristiques : 

• la boue pourra être recyclée et réutilisée directement après séparation des déblais, 

• l’eau extraite des filtres-presses pourra également être réutilisée pour fabriquer la boue envoyée dans le 
tunnel. 

L’apport extérieur par le biais du réseau public sera ainsi minimisé. 
 

5.1.5 Impact sur l’air et le climat 
 

Le projet s’implante au sein d’un milieu fortement anthropisé, en région francilienne Il n’y a pas de couverture 
végétale au niveau des quais et le projet prend place sur une ancienne friche industrielle dont les terrains ont déjà 
été décapés lors des premières phases d’aménagement de la friche Arrighi.  
 
Le projet ne sera pas à l’origine d’une augmentation notable de la vitesse des vents. La hauteur des éléments 
implantés n’est pas de nature à modifier sensiblement la ventosité. De ce fait, l’impact sur la ventosité est nul 
en phase exploitation comme en phase travaux.  
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5.1.5.1 Jusqu’au démarrage de l’activité de forage des tunneliers 

Les impacts sur la qualité de l’air pourront provenir de : 

• La pollution résultant : 

o du fonctionnement des engins de chantier et des groupes électrogènes alimentant la Friche 
Arrighi dans son ensemble  

▪ 5 groupes électrogènes de secours dont un pour alimenter l’atelier du site Arrighi, un 
utilisé pour la station de déshydratation des boues CLAMENS en cas de coupure 
électrique (également présents en secours) et 3 pour les installations de tunneliers 
(ventilations, installations de surface).  

▪ Des moteurs à combustion des engins rejetant certains gaz polluants qui dégradent l’air, 
au nombre de 3 pour le fonctionnement anciennement de l’installation de transit de 
déblais et avec une seule chargeuse présente ponctuellement pour la station de 
déshydratation des boues CLAMENS, auxquels il faut ajouter les engins réalisant les 
travaux préparatoires pour les activités liées au fonctionnement des tunneliers. 

o des camions amenant et évacuant les cakes dans le cadre de l’activité de CLAMENS (Jusqu’à 5 
rotations)  

o des camions apportant les boues et évacuant les galettes de matériaux fins déshydratés issus 
du traitement par la station de déshydratation des boues CLAMENS, au nombre de 0 à 5 rotations 
par jour en moyenne, 

o des camions effectuant les livraisons de matériel et d’infrastructures pour les travaux 
préparatoires des installations liées au fonctionnement des tunneliers.  

Toutefois par comparaison aux axes de circulation fréquentés du secteur (quai Jules Guesde, RD274 
ou autoroute A86), l’impact de ces émissions sera faible, 

• L’envol des poussières, lors du roulage des engins et des camions, etc. Il faut toutefois noter que : 

o Les galettes de matériaux fins produites par la station de déshydratation des boues CLAMENS 
étant humides, les opérations de rechargement de ces matériaux dans les camions ne seront 
pas sources de poussières. Au vu de l’imperméabilisation d’une grande partie du site, l’impact 
en sera également faible. 

o De même, les déblais dans les casiers voisins sur la Friche Arrighi étant un peu humides, les 
opérations de déchargement des matériaux dans les casiers et de rechargement ne seront pas 
sources de poussières. 

 
Notons que les véhicules fonctionnant au GNR présents sur site seront équipés de pots catalytiques. 
 
Des mesures adaptées seront mises en place pour réduire les envols de poussières, par ailleurs très faibles du fait 
du caractère humide de ces matériaux (cf. paragraphe 9.13.3 en page 303). 
 
De plus, la station de traitement des boues issues des travaux spéciaux de CLAMENS est implantée à proximité 
des chantiers d’où proviennent les boues traitées, puisqu’aux abords immédiats du tracé de la Ligne 15 Sud. Ainsi, 
cette proximité permet une diminution du temps de trajet chantiers-station, et par conséquent l’émission de GES. Il 
s’agit donc d’une mesure contribuant à éviter l’émission de Gaz à Effet de Serre. 
 
Ainsi, l’impact du projet sur la qualité de l’air peut être considéré comme faible. 
 
 

5.1.5.2 Durant la période d’activité des tunneliers 

 

En période d’activité des tunneliers, l’activité de la station de déshydratation des boues CLAMENS restera 
inchangée, avec toujours un seul engin présent seulement ponctuellement sur le site : il s’agit d’une mini-chargeuse 
de type ZETTEL-MEYER. De même, le trafic lié à l’apport des boues et l’évacuation des galettes de matériaux fins 
déshydratés issus du traitement par la station de déshydratation des boues CLAMENS continuera de représenter 
une rotation allant de 0 à 5 rotations par jour au maximum et une rotation pouvant aller jusqu’à 5 semis pour 
l’évacuation des cakes.  

Ainsi, les émissions de gaz d’échappement directement liés à la station de déshydratation des boues objet du 
présent dossier seront très faibles comparés à la circulation sur la RD 152 (quai Jules Guesde) à hauteur du site. 
De même, les émissions de poussières sur cette portion entièrement imperméabilisée du site Arrighi (à l’exception 
de la voie de circulation des camions) et manipulant des matériaux humides (les galettes de fines déshydratées 
contiennent toujours 30% d’eau) demeureront très faibles. 

 

Par ailleurs, il faut souligner que tous les camions susceptibles d’apporter les boues jusqu’à la station CLAMENS 
ou d’évacuer les galettes de matériaux fins déshydratés issus du traitement par la station de déshydratation des 
boues CLAMENS ont des vignettes Crit’Air. Elles sont en majorité de niveau 2, ce qui démontre bien que le matériel 
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choisi est récent et peu polluant au regard des paramètres considérés pour les vignettes Crit’Air. Celles-ci sont 
jointes en Pièce Technique n°11. 
 
Concernant les activités du reste de la Friche Arrighi centrées sur les activités en lien avec le fonctionnement des 
tunneliers, l’impact sur l’air du projet sur la période allant d’avril 2019 à la fin du creusement par les tunneliers sera 
essentiellement dû aux rejets atmosphériques induits par les engins (pelles, chargeuse, etc.), par les camions qui 
livreront les matières premières (bentonite, chaux, adjuvants, carburant,…) et par les bateaux qui évacueront les 
déblais. 
 
Ici encore, ces rejets seront de deux natures : des gaz de combustion moteur et des poussières rejetées par la 
manipulation des matériaux. 
 
Les rejets gazeux d’échappement (CO/CO2 et NOx pour les principaux) demeureront très faibles comparés à la 
circulation sur la RD 152 (quai Jules Guesde) à hauteur du site. Notons qu’en fonctionnement normal (hors 
fonctionnement dégradé par impossibilité de circuler sur la Seine), moins d’une dizaine de véhicules fonctionnant 
au GNR seront présents sur site liés à l’installation de traitement des boues de forage des tunneliers (BOUYGUES 
TP) et ils seront équipés de pots catalytiques.  
 
De plus, l’évacuation des déblais issus de traitement des boues des tunneliers se fera par voie fluviale, à raison de 
5 bateaux par jour environ, remplaçant le trafic de 200 camions par jour. Le trafic induit par le projet sera donc ainsi 
réduit à son minimum, constituant une mesure d’évitement très favorable concernant l’air et le climat. Compte tenu 
de l’environnement du site, à proximité d’axes de circulation très fréquentés, l’impact du projet en termes de rejets 
d’échappement, très limités, sera négligeable. 
 
Les envols de poussières seront causés par : 

• la circulation d’engins et de camions sur le site (pouvant engendrer des dépôts de boue pouvant s’envoler 
par grand vent une fois secs), 

• la jetée de matériaux en sortie de l’unité de séparation, 

• la manipulation de matériaux par les pelles, 

• le remplissage des silos de chaux et de bentonite, 

• la jetée de matériaux dans les barges depuis le stacker. 
 
Des mesures adaptées seront mises en place pour réduire les envols de poussières à l’échelle de l’ensemble de 
la Friche Arrighi : cf. paragraphe 9.13.3 en page 303. 
 
Ainsi, l’impact du projet sur la qualité de l’air peut être considéré comme faible. 
 
 

5.1.6 Impact sur les habitats naturels, la flore et la faune 
 
L’analyse des impacts sur les habitats naturels, la faune et la flore est réalisée à partir de l’étude d’impact de la 
Ligne 15 Sud du Grand Paris Express qui a étudié en détail, pour chacun des sites de la Ligne 15 Sud et pour 
l’ensemble des travaux liés de façon générale, les impacts sur les habitats naturels, la faune et la flore. 
 
Il faut cependant noter que la plupart des travaux d’aménagement de la Friche Arrighi sont réalisés ou en cours de 
réalisation depuis 2017, bien que les activités réalisées sur la Friche Arrighi soient amenées à évoluer (notamment 
à partir d’avril 2019). Les impacts décrits dans les paragraphes suivants sont donc pour la plupart déjà existants. 
De même, les mesures décrites au 9.5 en page 280 ont déjà pour la plupart été mises en œuvre. 
 

5.1.6.1 Impact sur les zones de protection et d’inventaire 

 
Rappelons tout d’abord que l’emprise du projet n’empiète sur aucune zone de protection ou d’inventaire concernant 
de la faune, de la flore ou des habitats naturels. De plus, les milieux visés par les protections et inventaires compris 
à proximité du site sont différents de celui du site du projet (ancien site EDF resté marqué par son ancienne 
occupation : présence d’un ancien bassin de refroidissement, ancienne voie d’accès, etc.). 
 
D’après la carte de la Trame Verte et Bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne, le site est localisé 
au droit d’une formation à caractère prairial. La Seine à proximité constitue un corridor et continuum de la sous-
trame bleue à fonctionnalité réduite. 
 
Compte tenu du caractère anthropisé des berges, qui ne seront pas modifiées par le projet, et par son caractère 
limité dans le temps, le projet n’engendrera aucune incidence sur ce corridor alluvial. 
 
L’impact du projet (en phase travaux comme en phase exploitation) sur les périmètres d’inventaires et de 
protections réglementaires est donc jugé nul. 
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5.1.6.2 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000 

 
La zone Natura 2000 la plus proche est localisée à 9 km au nord de l’emprise projetée. Il s’agit du parc des 
Beaumonts, à Montreuil, faisant partie de la ZPS FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis ». 
 
Les espèces d’intérêts communautaires ayant motivé la désignation de cette zone Natura 2000 sont des oiseaux 
qui ne sont pas présents au droit du projet. Les habitats présents au sein de ce site Natura 2000 (forêts et prairies 
principalement) sont différents des milieux présents au droit du projet.  
 
Le projet (en phase exploitation comme en phase travaux, quelle que soit la période d’activité sur la Friche Arrighi) 
n’est pas susceptible de venir modifier le fonctionnement écologique de ce site Natura 2000, et il ne remettra pas 
en cause les objectifs de conservation portant sur le maintien, l’entretien et la protection de ces espaces. 
 
En conséquence, les incidences du projet de d’installation de déshydratation des boues issues des chantiers du 
Grand Paris Express du groupement HORIZON sur le site Natura 2000 codifié FR1112013 peuvent être 
considérées comme nulles. 
 

➔ Voir Extrait de l’étude d’impact de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express valant Evaluation 
Appropriée des Incidences sur les sites Natura 2000 (en annexe 3) 

 

5.1.6.3 Présentation de l’ouvrage de la friche Arrighi (Source : étude d’impact de la ligne 15 
Sud) 

 
La friche Arrighi est un ancien site EDF désaffecté. Les bâtiments ont été démontés mais le site reste marqué par 
son passé : présence d’un bassin (autrefois bassin de refroidissement), ancienne voie d’accès, etc. 
 

  

  
Figure 100 : Illustrations de la zone d’étude - source : Société du Grand Paris – Biotope, 2014 

 
Seule une petite emprise de la friche Arrighi n’est pas comprise dans le chantier : cette zone se trouve au nord-
ouest du site, et comprend le bassin d’eau et des friches sèches sur sols en partie bétonnés. 
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Les friches sont des milieux favorables au développement d’espèces invasives végétales, en l’absence d’entretien. 
Ainsi, plusieurs espèces ont été identifiées au niveau de la friche Arrighi : 

• l’Ailanthe, 

• le Buddléja de David, 

• le Robinier faux-acacia, 

• le Seneçon du Cap, 

• la Vigne-vierge. 
 
 

5.1.6.4 Impacts sur la flore 

 
La présence de friches sèches et d’une relique de terrasse alluviale de la Seine est favorable aux espèces de 
friches xérophiles. Six espèces patrimoniales ont été identifiées sur cette friche : le Crépis fétide, le Séneçon 
visqueux, la Chondrille à feuilles de joncs, l’OEillet prolifère, la Vulpie ciliée et le Salsifis douteux. 
 
L’ensemble des espèces végétales patrimoniales sont localisées au sein ou à proximité immédiate de l’emprise 
chantier du secteur d’aménagement de la friche Arrighi. Les stations d’espèces végétales patrimoniales seront donc 
directement impactées par le chantier. 
 
 

5.1.6.5 Impacts sur la faune 

5.1.6.5.1 Avifaune 

 
À l’issue des prospections de terrain, les cortèges d’oiseaux des milieux boisés (dont le Faucon hobereau), arbustifs 
et ouverts ont été identifiés. Au total, 26 espèces d’oiseaux ont été contactées dont 17 protégées. À noter que la 
Bergeronnette des ruisseaux n’a été observée qu’en transit au niveau de la friche, qu’elle n’utilise donc pas pour 
nicher. 
 
L’emprise chantier liée aux installations de la friche Arrighi intègre une surface significative des milieux arborés, 
ouverts et anthropiques favorables aux cortèges d’oiseaux présents, conduisant ainsi à une diminution des 
disponibilités en termes de territoire pour les espèces inféodées à ces milieux. 
 
Toutefois, l’intégralité des habitats de la friche ne sont pas impactés par les travaux. Les habitats maintenus 
constituent des zones de report pour les espèces concernées. Par ailleurs, la plupart des espèces nicheuses 
identifiées sont communes à peu communes en Ile-de-France. La période de nidification reste toutefois une période 
critique pour les œufs et les nichées car ils sont particulièrement exposés lors des travaux de défrichement et de 
terrassement. 
 
À noter le caractère nicheur possible du Faucon hobereau observé à deux reprises en train de chasser un Epervier 
d’Europe. Inféodées aux espaces boisés de la friche, la mise en œuvre du projet sera à l’origine d’une diminution 
de son habitat. 
Cependant, des investigations complémentaires réalisées en juin et juillet 2016 par le bureau d’études spécialisé 
BIOTOPE n’ont pas permis d’observer de Faucon hobereau. Le bilan environnemental annuel 2016 réalisé pour la 
Société du Grand Paris conclut donc que la friche Arrighi représente un habitat de chasse favorable au Faucon 
hobereau mais pas un habitat de nidification. 

5.1.6.5.2 Insectes 

 
Les milieux ouverts présentent également un intérêt pour les orthoptères avec la présence de milieux xériques 
favorables à l’OEdipode turquoise, au Criquet italien ou à l’OEdipoode aigue-marine ainsi que des milieux 
thermophiles hauts favorables au Conocéphale gracieux.  
 
Les habitats favorables aux espèces d’insectes patrimoniales sont également intégrés à l’emprise de la zone 
d’étude et donc vouées à être dégradés voire détruits.  
 
En particulier, l’emprise de la zone d’étude intègre la quasi-totalité des habitats favorables au Conocéphale gracieux 
(près de 0,15 ha) et à l’OEdipode turquoise (0,49 ha), espèces protégées à l’échelle régionale. A l’issue de la phase 
chantier, au regard des projets urbains prévus sur le site (ZAC Ardoines), le réaménagement n’implique pas la 
reconstitution d’habitats naturels. L’impact est donc permanent. Les habitats de reports sont limités au quart nord-
ouest de la friche, toutefois, ces espèces sont peu exigeantes et s’accommodent de terrains perturbés. Seul 
l’Œdipode aigue-marine, dont les habitats favorables sont situés à l’extérieur de l’emprise chantier à l’extrémité 
nord-ouest du site, n’est pas impactée. 
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5.1.6.5.3 Reptiles 

 
Le Lézard des murailles a également été recensé sur la friche Arrighi. 
Les habitats favorables au Lézard des murailles sont inclus dans la zone d’étude et sont donc également amenés 
à être dégradés. Toutefois, et en raison du caractère ubiquiste de cette espèce et de sa bonne capacité de 
recolonisation, le Lézard des murailles trouve des habitats de substitution à proximité.  
 
 

5.1.6.6 Synthèse des impacts bruts 

 
La destruction de ces milieux menace directement les populations d’espèces qui leurs sont inféodées. En 
particulier, cette dégradation de milieux sera à l’origine d’impacts sur les populations d’insectes présentes. En ce 
qui concerne le Lézard des murailles, et au regard de ses capacités de déplacement, l’impact du projet sur les 
populations de cette espèce est limité. 
 
Au regard du contexte local fortement marqué par les activités humaines, les dérangements pour les espèces 
d’oiseaux et de reptiles sont déjà en partie existants. Les espèces concernées sont par ailleurs adaptées à un 
contexte urbain. 
 

Groupe Impacts bruts 

Flore patrimoniale Destruction des milieux et des stations de flore patrimoniales 

Insectes 

Dégradation voire destruction d’une superficie significative d’habitats d’espèce avec 
quelques d’habitats de report maintenus à proximité  

Impact direct et permanent 

Destruction potentielle d’individus 

Oiseaux 

Dégradation voire destruction d’habitats d’espèces et habitats de report présents à 
proximité restreints  

Impact direct et permanent 

Destruction potentielle d’individus en période de nidification  
Impact direct et permanent 

Dérangement potentiel mais espèces communes et adaptées au contexte urbain  
Impact direct et temporaire 

Reptiles 

Dégradation voire destruction d’une superficie significative des habitats d’espèce 
mais habitats de report présents à proximité et caractère ubiquiste de l’espèce  

Impact direct et permanent 

Destruction potentielle d’individus malgré les capacités de déplacement de l’espèce  
Impact direct et permanent 

Dérangement potentiel mais espèce anthropophile et adapté au contexte urbain  
Impact direct et temporaire 
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Figure 101 : Localisation des impacts sur les espèces patrimoniales et protégées et leurs habitats au niveau du secteur d'aménagement de la  

Friche Arrighi 
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5.1.6.7 Impacts sur les milieux piscicoles (frayères) 

 
De façon générale, l’étude d’impact de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express estime que les impacts sur les 
frayères (au droit de la Friche Arrighi et des autres installations de la Ligne 15 Sud prévues en bordure de la Seine), 
sont les suivants :  

• impacts directs sur les berges, les habitats aquatiques et la qualité physico-chimique des eaux de la seine, 

• risque de pollution des eaux liée à la présence d’engins de chantier est aléatoire et difficilement 
quantifiable, 

• risque de pollution par la chute de déchets flottants, 

• impacts indirects sur le faune piscicole, 

• dérangement, 

• mortalité par chute de matériaux en Seine, 

• mortalité par la destruction de frayères. 
 
En particulier, concernant la friche Arrighi, on rappelle que les aménagements réalisés sont les suivants : 

• la création de l’emprise de l’ensemble du projet à l’écart des berges de Seine, 

• la réfection de 2 quais de respectivement 34 ml et 43 ml si besoin, 

• la mise en place de nouveaux Ducs d’Albe, 

• la création d’une petite plateforme de 50 m2 dont 40 m² surplombant le lit mineur de la Seine pour permettre 
la mise en place du convoyeur des déchets (remplissage des barges) ; 

• le dragage de 176 m3 maximum pour un tirant d’eau de 3,20 m dans la Seine au droit du secteur 
d’aménagement, des draguages d’entretien pouvant être effectués durant toute la durée d’évacuation des 
déblais. Les bargistes n’ont besoin que de 2,8 m de tirant d’eau, et seront les mieux à même d’estimer si 
des dragages sont effectivement nécessaires ou non, 

• la présence (par jour) de 5 barges et campinois en stationnement et chargement, pendant toute la période 
d’évacuation de déblais des tunneliers (pas pendant l’exploitation temporaire des casiers pour les déblais 
des parois moulées des chantiers du lot T2A). 

 
Les impacts ont été précisés dans le cadre d’une étude BIOTOPE réalisée pour le Porter-à-Connaissance au titre 
de la Loi sur l’Eau lié à l’aménagement des quais au droit de la Friche Arrighi (déposé en janvier 2018 et faisant 
l’objet d’un arrêté complémentaire en date du 12 /12/2018). Ces impacts sont synthétisés dans les paragraphes 
suivants. 
 

5.1.6.7.1 Impact par mortalité de la faune piscicole 

Les travaux n’engendrant pas de mise en assec, l’impact par mortalité est faible car les poissons possèdent un 
espace large de cours d’eau pour éviter la zone de travaux. L’ensemble des travaux sur le secteur n’engendrera 
pas de mortalité. 
 
L’impact par mortalité de la faune piscicole est jugé négligeable. 
 

5.1.6.7.2 Impact par destruction de zones de frayères, d’alimentation et de cache 

Aucune zone de frayère n’est recensée sur le site en 2014 et en 2017. Cependant, les herbiers de Myriophylle 
présents sur le site sont des espèces végétales qui se détachent naturellement du substrat en hiver et sont 
évacuées lors de crue. Si ces herbiers ne présentent pas d’enjeu en période favorable (été) pour la reproduction 
des poissons, ils sont favorables au nourrissage ponctuellement. La surface d’herbiers détruite et dégradée reste 
toutefois faible (1,65 m² détruits et environ 8 m2 dégradés soit 10 m2 impactés) par rapport aux surfaces de report 
à proximité (environ 560 m² en amont des travaux). Le dragage de fond liés aux travaux (intégré au dossier Loi sur 
l’Eau initial) peut avoir un effet marqué sur les composantes du milieu. L’ensemble des travaux entrainera la 
suppression de milieux benthiques sur le secteur. Toutefois, la faune benthique est probablement peu diversifiée 
et la surface est limitée. 
 
Les travaux concernant la construction des ducs d’Albe et des pieux de l’estacade auront un impact négligeable 
sur les herbiers. Ces derniers pourront se redévelopper en période végétative. Une visite de BIOTOPE aura lieu à 
l’issue des travaux, une seconde visite aura lieu après la période végétative des herbiers. En cas de non 
repeuplement, des mesures telles que des protections anti-batillage seront mises en place (comme détaillé au 9.5.2 
en pages 280 et suivantes). 
 
L’impact est considéré comme faible.  
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5.1.6.7.3 Impact par la pollution lumineuse sur la faune piscicole 

La réalisation des travaux dans la période Automne/Hiver peut inciter l’installation d’éclairage lors de la tombée du 
jour. Ces structures peuvent occasionner une gêne pour les espèces piscicoles lucifuges. Parmi les espèces 
recensées sur le secteur, seule l’anguille est sensible à la lumière et peut être impactée par ces structures. Sur la 
station piscicole la plus proche (en amont du secteur), il a été recensé 11 individus en 2015. Elle représente un 
enjeu fort, mais il existe peu de zones de refuge au droit du secteur de travaux.  
 
L’impact est considéré comme modéré 
 
Ces travaux ont eu lieu de 7h30 à 17h30 limitant ainsi l’éclairage. Les lumières n’auraient pas été directement 
dirigés vers la Seine (comme détaillé au 9.5.2 en pages 280 et suivantes) s’il y en avait eu besoin. . 
 

5.1.6.7.4 Impact par dérangement lors des travaux de dragage (si besoin) 

 
Le matériel utilisé pour le dragage et les travaux en lit mineur (nouveaux Ducs-d’Albe) est source de bruit pouvant 
engendrer des désagréments à proximité des zones curées, l'eau facilitant la propagation du bruit. Les types et 
intensités de bruits peuvent être nombreux et variés lors de la phase travaux. La sensibilité des différentes espèces 
vis-à-vis de ces perturbations est complexe à appréhender du fait du faible nombre d’études menées sur 
ce sujet. 
 
Par prévention, des adaptations temporelles seront envisagées afin de ne pas perturber les espèces piscicoles à 
proximité lors des dragages. 
 
L’impact est considéré comme modéré. 
 

5.1.6.7.5 Impacts par dégradation de la qualité du milieu aquatique par pollution 

Les travaux de dragage au sein de la Seine engendreraient une mise en suspension des sédiments, provoquant 
une pollution ponctuelle du cours d’eau. En effet, la mobilisation des sédiments entraine un apport de matières en 
suspension (MES) vers l’aval. 
 
L’impact est jugé comme modéré. 
 

5.1.6.8 Impacts sur les zones humides 

 
Aucune zone humide n’a été identifiée sur les emprises de la Friche Arrighi, cependant des zones humides sont 
présentes à proximité. 
 
L’analyse du projet et la connaissance de terrain de ces zones humides permet de conclure qu’il n’y a (et n’aura) 
aucune interaction entre le chantier, l’infrastructure et les zones humides à proximité. 
 
L’impact direct et indirect par destruction de zones humides est nul. 
 
 

 Voir étude BIOTOPE des impacts des travaux de dragage et de la réalisation de l’estacade et des 
Ducs d’Albe en annexe du PAC au titre de la Loi sur l’Eau (en annexe 1) 

 Voir seconde étude BIOTOPE complémentaire suite à l’avis de la Police de l’Eau sur le Porter-à-
Connaissance de juin 2018 (en annexe 3). 
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5.1.7 Impact sur les sites et le paysage 
 

5.1.7.1 Impact du projet 

 
L'étude de l'état initial du site du projet a permis de montrer que le site est visible d’une zone relativement limitée : 
compte tenu de la forte urbanisation du secteur, la zone d’étude n’est visible que depuis les zones dégagées, c’est-
à-dire depuis les berges de la Seine et ses abords immédiats : 
 

• par manque de recul, la friche Arrighi n’est que très partiellement visible depuis le quai Jules Guesde et la 
rue Léon Mauvais qui la longe, le mur et la clôture empêchant de voir le site à hauteur du sol, mais 
seulement les éléments hauts qui dépassent. Le site n’est visible au niveau du sol que depuis l’accès du 
site rue Léon Mauvais, durant les périodes d’activité du site, lorsque le portail plein est ouvert.  

• le site est visible dans sa globalité depuis certains points de vue le long de la Seine côté Alfortville. Ces 
points de vue sont limités en nombre, car plusieurs éléments viennent faire écran : les activités occupant 
la plateforme fluviale, des alignements d’arbres, la station anticrue, etc… Même depuis ces points de vue 
limités, seule la partie supérieure des installations du site sont visibles au-dessus de la clôture et du mur.  

• à noter que dans cette zone (bord de Seine, côté Alfortville), se trouve le monument historique inscrit le 
plus proche de la zone d’étude (ancienne usine gazière d’Alfortville - bâtiment social). Cette dernière 
pourrait donc être très ponctuellement et très partiellement visible depuis ce monument historique, au 
travers des alignements d’arbres durant la saison hivernale par exemple (en l’absence de feuillage), 
principalement en ce qui concerne les éléments hauts en partie nord de l’aire d’étude. 

• l’autre monument historique inscrit dont le rayon de protection de 500 m concerne également l’aire d’étude 
est le bâtiment des garages - vestiaires de l’ancienne usine gazière d’Alfortville. Situé un peu en retrait 
par rapport au quai de la Révolution, il ne présente aucune visibilité sur l’aire d’étude, masquée par le bâti 
environnant. 

• la zone d’étude n’est visible que depuis un point haut du secteur : le pont de l’autoroute A86, à plus de 
800 m au sud. Compte tenu de la distance, et de la vitesse, la zone d’étude est cependant difficilement 
discernable. L’intérieur du site est également visible depuis les étages des bâtiments proches (bâtiment 
RTE, SANOFI).  

• des obstacles géomorphologiques (courbe de la Seine), naturels (végétation) ou construits (bâti dense, 
mur d’enceinte du fort d’Ivry) empêche toute visibilité sur la zone d’étude depuis les autres points hauts 
du secteur.  

 
Les impacts paysagers de la Friche Arrighi dans son ensemble se traduiront concrètement par la présence 
d’éléments de chantier dans un environnement industriel et urbain. Il est important de rappeler ici que la présence 
du chantier sur la friche Arrighi est temporaire (fin des travaux en 2020). 
 
Les éléments de la station de déshydratation des boues CLAMENS (ou généraux de la Friche Arrighi utilisés de 
façon mutualisée) qui impacteront le paysage local seront : 

• la base-vie, composée de bungalows de chantier en R+2 soit une hauteur = 7,5 m pour une surface de 
530 m2, 

• les deux ateliers (de 100 m²) et le magasin (de 140 m²) également présents sur la friche, 

• les équipements de traitement en R+1 de la station de déshydratation des boues (deux modules de 
criblage et deux modules de filtre-presse), 

• les deux cuves de boue de respectivement 4 m et 7 m de hauteur pour 11,7 m de diamètre, 

• les engins présents sur le site. Seuls ceux présentant des éléments hauts (type bras mécaniques) seront 
visibles depuis l’extérieur, 

• les engins effectuant les travaux du quai Jules Guesde (activité terminée), 

• les camions apportant les boues liquides issues des différents chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON et évacuant les déblais et galettes de boues solides,  

• à compter d’avril 2019, l’ensemble des structures liées à la gestion des boues et déblais issus des 
opérations de forage des tunneliers et des installations connexes. Les impacts paysagers de cette 
installation ont fait l’objet d’une étude indépendamment du présent dossier ; 

• la clôture du site : cette dernière complétera le mur existant mais partiel, situé sur le pourtour de la friche. 
La clôture se présentera sous forme de palissade de 3 m de haut au sud et au sud-est. Du côté nord, la 
clôture présente est une clôture grillagée. A l’ouest, il s’agit de barrières type HERAS. 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 182 
 

  
Cantonnements en R+2 : installations du personnel vues 

depuis l’intérieur de la Friche Arrighi 
Ateliers et magasin de la Friche Arrighi 

 
Vue d’ensemble de l’installation CLAMENS, à gauche, ateliers et magasin attenants à droite 

Nota Bene : ces prises de vues sont réalisées depuis le site Arrighi même, afin d’illustrer ces éléments qui sont susceptibles d’être 
visibles depuis les environs de la zone d’étude. Il ne s’agit pas de prises de vue depuis les abords du site. 

 

Figure 102 : Illustration d'éléments susceptibles d'être perçus depuis les abords de la zone 
d'étude 

 
Le chantier sera masqué en grande partie par les palissades de 3 m de haut entourant le site. Ainsi tous les 
éléments d’une hauteur inférieure à 3 m ne seront visibles que depuis des points hauts : stockages de produits au 
niveau du sol, base des installations de traitement et des cuves, etc. 
 
Des panneaux seront installés sur le quai Jules Guesde et dans la rue Léon Mauvais pour indiquer la présence 
d’une zone de chantier et indiquer le danger lié à la sortie de camions. 
 
Le site est inscrit dans le rayon de protection de plusieurs Monuments Historiques (deux des trois bâtiments inscrits 
de l’ancienne usine gazière d’Alfortville). En l’absence de visibilité depuis ces monuments, et en l’absence de 
covisibilité entre un des monuments historiques du secteur et le projet, conformément aux articles L621-30 et L632-
2 du code du patrimoine, l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas besoin d'être consulté.  
 
 

5.1.7.2 Modification des perceptions 

 
Les perceptions de la station de déshydratation des boues depuis les zones identifiées dans l’état initial de la 
présente étude sont décrites ci-dessous. 

5.1.7.2.1 Concernant les abords immédiats du site 

 
Avant la mise en place des installations des tunneliers : Perceptions globales liées à la Friche Arrighi 
 
Certains engins, présents au niveau de la zone de terrassement du puits de descente des tunneliers, du fait de leur 
grande hauteur (grue, manitou), seront visibles depuis le quai Jules Guesde et la rue Léon Mauvais. 
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Les casiers de stockage de la station de transit de la friche Arrighi seront semi-enterrés. Par conséquent, ils ne 
seront pas visibles depuis les abords immédiats du chantier du fait de la présence des palissades de chantier de 3 
m de hauteur, sauf depuis des points de vue en hauteur (étages du bâtiment d’astreinte RTE et immeuble SANOFI), 
ou lorsque les portails d’accès au site sont ouverts. 
 
Les engins de type chargeur ou pelle ainsi que les camions évoluant sur le site, notamment aux abords des casiers 
de stockage, seront également masqués par les palissades depuis les abords immédiats du site, sauf lorsque les 
portails d’accès au site sont ouverts. Les camions pourront également être aperçus à leur arrivée/sortie de site. 
 
La base vie de chantier, d’une hauteur de 6 m environ, se trouve proche de la clôture de la friche Arrighi, et sera 
par conséquent visible depuis la rue Léon Mauvais adjacente. Elle pourra être localement visible depuis le quai 
Jules Guesde, bien que plus en retrait par rapport à cet axe. 
 
En revanche, du fait de la configuration de la friche Arrighi, les ateliers et le magasin, qui sont des structures plus 
basses (5 m), situés très en retrait par rapport au quai Jules Guesde et à la rue Léon Mauvais, ne seront que très 
peu perceptibles depuis ces axes. 
 
Ces éléments seront partiellement visibles depuis la rue Léon Mauvais et le quai Jules Guesde, ainsi que sur les 
points de vue existants sur la Friche Arrighi de l’autre côté de la Saint (Alfortville). A noter toutefois qu’ils pourront 
être partiellement masqués par d’autres installations de la Friche Arrighi venant en premier plan, notamment depuis 
le quai Jules Guesde ou la rive droite de la Seine à Alfortville. 
 
 
Avant la mise en place des installations des tunneliers : Perceptions de la station de déshydratation des 
boues (objet du présent dossier) 
 
La plateforme de déshydratation des boues présente principalement les éléments hauts suivants : 

• Quatre conteneurs (en R+1, soit environ 6 m)  

• deux cuves de boue de 7 m et 4 m. 
 
Du fait de la présence des palissades entourant le site, et du fait du recul des installations notamment par rapport 
au quai Jules Guesde (l’emprise de la station de déshydratation des boues est située à plus de 160 m de l’enceinte 
de la Friche Arrighi à l’ouest), la station de déshydratation des boues est principalement visible depuis la rue Léon 
Mauvais (portail d’entrée). 
 
Depuis le quai Jules Guesde, ces installations sont peu visibles de par la présence des palissades, murs et 
aménagements internes au chantier de la Friche Arrighi. Par conséquent, les visibilités sur le projet seront très 
limitées depuis le quai Jules Guesde, la station de déshydratation des boues CLAMENS n’étant susceptible de 
n’être perçue uniquement de façon très ponctuelle.  
 
Depuis la rue Léon Mauvais, le recul des installations par rapport aux palissades d’enceinte de la Friche Arrighi est 
moins important, notamment au droit de l’accès au site Arrighi. Là encore, les visibilités sur la station de 
déshydratation des boues CLAMENS seront très ponctuelles, et sans doute limitées au sommet de la plus haute 
des deux cuves (d’une hauteur de 7 m), à moins que le portail d’accès ne soit ouvert. A noter que la base-vie de 
chantier se positionnera souvent en avant plan de la station de déshydratation des boues CLAMENS. 
 
Les photographies suivantes, prises le 25 septembre 2018, illustrent l’état actuel du site, et viennent ainsi confirmer 
les analyses des paragraphes précédents. 
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Figure 103 : Photographie depuis le quai Jules Guesde (au niveau du pylône électrique RTE le plus au nord) 

Depuis ce point de vue, la palissade qui borde la friche Arrighi en masque tous les éléments à l’exception des bras de deux grues. 
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Figure 104 : Photographie depuis le quai Jules Guesde, au niveau du pylône RTE le plus au sud, en direction de la partie nord de la Friche Arrighi 

Lorsqu’on se tourne vers l’emplacement des installations liées aux tunneliers, seuls sont perceptibles des éclairages et le bras d’une grue présente sur la Friche Arrighi. Le reste 
des installations, camions et engins intervenant sur cette zone sont complètement masqués par la palissade de la Friche Arrighi. 
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Ecrans acoustiques des filtres-presses de la 
future installation de traitement des boues de 
tunneliers, en cours de mise en place 
 
Silos de chaux pour la future installation de 
traitement des boues de tunneliers, en cours 
de mise en place 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 105 : Photographie prise juste au nord du portail Quai Jules Guesde 
Cette prise de vue est faite en direction de la partie sud du site Arrighi. On peut observer que les installations de CLAMENS, localisées plus en retrait par rapport au quai, ne sont 
pas visibles. Les éléments perceptibles sont les installations liées au fonctionnement des tunneliers (futures presses à boues, silos) en cours de mise en place en partie sud-
ouest de la Friche Arrighi. On aperçoit également plusieurs bras de grues et de manitous. 
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Silos de chaux de la future 
installation de traitement des 
boues de tunneliers, en cours de 
mise en place 
Ecrans acoustiques des filtres-
presses de la future installation de 
traitement des boues de 
tunneliers, en cours de mise en 
place 
Sommet des cuves de boues 
CLAMENS 
Casiers semi-enterrés (station de 
transit de déblais) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, par le portail, on distingue des éléments qui autrement ne seraient pas visibles : les casiers de stockage de déblais semi-enterrés, ainsi que le sommet des cuves de 
boues de CLAMENS. Les éléments perceptibles par-dessus la clôture sont des bras de grue et les installations en cours de mise en place pour la gestion des boues de 
tunnelier 

Figure 106 : Photographie au niveau du portail d'accès du Quai Jules Guesde 
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Figure 107 : Photographie depuis l'entrée du site (intersection rue Léon Mauvais/Quai Jules Guesde) 

Localisée au niveau du portail d’entrée du site, cette prise de vue illustre donc la perception qu’on a depuis l’intersection de la rue Léon Mauvais et du Quai Jules Guesde lorsque 
le portail est ouvert. Si on regarde dans la direction de l’installation CLAMENS, on observe que les futures installations de gestion des boues des tunneliers en cours de mise en 
place (silos, structures hautes, base de vie) masquent tous les éléments en arrière-plan. 
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Figure 108 : Photographie depuis le portail d'entrée du site Rue Léon Mauvais 

 
Depuis la rue Léon Mauvais, en revanche, lorsque le portail est ouvert, les cuves de l’installation CLAMENS sont 
au premier plan. On aperçoit également une partie de l’installation TELSTAR, à droite de la cuve. Le reste de 
l’installation est peu perceptible, globalement masqué par la cuve ou d’autres éléments en avant-plan. 
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Entre avril 2019 et la fin du chantier de la Friche Arrighi : Perceptions globales liées à la Friche Arrighi 
 
Les installations de séparation et de gestion des boues de forage des tunneliers exploitées sur la Friche Arrighi par 
BOUYGUES TP à compter d’avril 2019 comporteront des éléments de grande hauteur à proximité des palissages 
de la Friche Arrighi. De plus, d’autres installations liées au forage par les tunneliers sont également des structures 
hautes. 
 
Citons principalement : les cuves de boues, les unités de filtrage-pressage, les silos associés, les silos de la 
centrale bi-composants, les grues et portiques de manipulation des voussoirs, ainsi que le dispositif de 
franchissement du quai. 
 
Entre avril 2019 et la fin du chantier de la Friche Arrighi : Perceptions de la station de déshydratation des 
boues (objet du présent dossier) 
 
Comme décrit précédemment, les visibilités sur les installations seront liées au recul de la station de déshydratation 
des boues CLAMENS par rapport aux palissades :  

• de plus de 160 m par rapport au quai, ce qui empêche toute visibilité depuis le quai Jules Guesde sauf au 
niveau du trottoir opposé du quai ; 

• d’environ 40 m par rapport à la rue Léon Mauvais, permettant la perception du haut des cuves de boues, 
principalement ; 

 
Cependant, il faut considérer que les installations liées au fonctionnement des tunneliers (gérées par BOUYGUES 
TP) viendront se positionner en premier plan par rapport à la station de déshydratation des boues CLAMENS, qui 
sera perceptible uniquement de façon très ponctuelle à partir d’avril 2019 en ce qui concerne les abords immédiats 
du site 
 

5.1.7.2.2 Concernant les perceptions proches 

 
Avant la mise en place des installations des tunneliers : Perceptions globales liées à la Friche Arrighi 
 
Les casiers de stockage semi-enterrés ne seront pas visibles depuis l’extérieur du site Arrighi, sauf depuis des 
points hauts (depuis les étages des immeubles alentours par exemple, ou depuis le portail ouvert). 
 
En s’éloignant du site, c’est-à-dire sur le quai Jules Guesde au-delà de la centrale électrique EDF (au nord) ou bien 
de l’autre côté de la Seine sur le quai de la Révolution à Alfortville, la visibilité varie en fonction des éléments en 
premier plan : alignements d’arbres, installations de travaux publics sur la plateforme fluviale d’Alfortville, etc. 
 
Le mur de la clôture constitue un masque visuel sur les installations de la Friche Arrighi dont la hauteur est inférieure 
à 4m. 
 
De ce fait, seuls les installations les plus hautes pourront être apperçues à la faveur de trouées à travers les 
éléments en premiers plans. 
 
Seuls les engins de grande taille (grue) présents au niveau de la zone de terrassement du puits de descente, 
pourront avoir un impact visuel significatif à cette distance. Les autres engins utilisés pour le terrassement 
descendront au fur et à mesure du creusement. 
 
 
Avant la mise en place des installations des tunneliers : Perceptions de la station de déshydratation des 
boues (objet du présent dossier) 
 
En s’éloignant du site vers le Nord, les palissades de 4 m associées au recul des installations par rapport à ces 
palissades auront pour conséquence que le projet ne sera pas perceptible, sauf éventuellement depuis des 
éléments hauts (tels que des immeubles). En s’éloignant de la Friche Arrighi vers le Sud ou côté Seine, la plus 
haute des cuves de boue, ainsi que les conteneurs en R+1 abritant les installations, eux, seraient susceptibles 
d’être partiellement visibles. 
 
Cependant, il faut noter que des éléments (comme les cantonnements de la Base-Vie, notamment) de la Friche 
Arrighi pourront constituer des masques visuels en avant-plan de la station de déshydratation des boues 
CLAMENS. 
 
Entre avril 2019 et la fin du chantier de la Friche Arrighi : Perceptions globales liées à la Friche Arrighi 
 
De même que pour les perceptions aux abords immédiats du site, les éléments hauts liés à la foration par les 
tunneliers et toutes les activités connexes seront visibles : comme décrit ci-avant, il s’agira des cuves de boues, les 
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unités de filtrage-pressage, les silos associés, les silos de la centrale bi-composants, les grues et portiques de 
manipulation des voussoirs, ainsi que le dispositif de franchissement du quai. 
 
Entre avril 2019 et la fin du chantier de la Friche Arrighi : Perceptions de la station de déshydratation des 
boues (objet du présent dossier) 
 
Les éléments visibles de la station de déshydratation des boues CLAMENS seront les mêmes que précédemment, 
à ceci près que les éléments hauts liés à l’activité des tunneliers pourront se placer en avant-plan par rapport à 
l’objet du présent dossier, et constituer un masque visuel. 

5.1.7.2.3 Concernant les perceptions éloignées 

 
Depuis les points de vue éloignés identifiés, le site ne marquera pas fortement le paysage. Le site est actuellement 
assez difficile à distinguer du fait de la distance, des alignements d’arbres, etc. 
 
La présence d’engins de grande hauteur (grue), ou ultérieurement, de bâtiments et silos de grande hauteur peut 
occasionner des perceptions supplémentaires depuis le pont de l’autoroute A86 et depuis l’autre rive de la Seine. 
Cependant, les parties hautes de ces engins (bras mécaniques) ou ultérieurement, de ces structures, seront 
perceptibles avec comme arrière plan immédiat les pylônes à haute tension et les cheminées de la centrale EDF. 
Ainsi, ils ne dénoteront pas sur cet arrière-plan fortement industriel. 
 
Rappelons de plus que leur présence est temporaire (engins et installations présents le temps des chantiers du 
Grand Paris Express du groupement HORIZON). 
 
Le projet n’engendrera aucun impact sur les sites inscrits ou classés au titre du paysage. 
 
 

5.1.8 Impact sur la population 
 
Le projet (tant en phase travaux qu’en phase exploitation) ne sera pas de nature à créer un impact significatif sur 
la démographie du secteur d’étude.  
 
 

5.1.9 Impact sur les activités économiques 
 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 
(CLAMENS) engendrera, à son échelle, les retombées économiques suivantes : 

• 5 salariés (2 équipes de 2, puisque la journée de travail est scindée en 2 postes, plus un poste de 
responsable de l’exploitation),  

• Plusieurs emplois indirectement liés à l’exploitation de la centrale de déshydratation des boues : 
chauffeurs de camions livrant ou évacuant les boues, approvisionnement par camion de carburant, de 
matériel divers, gestion aval des galettes de boue issues de ces travaux spéciaux (transport par la société 
TEDELIS des matériaux en direction d’une plateforme de transit sélectionnée (COSSON à Louvres ou 
Saint-Witz, SEMA TERRE à Vert-le-Grand) pour caractérisation des galettes de fines déshydratées, puis 
au niveau des exutoires finaux de ces matériaux, …, 

• Participation à la vie économique des abords du quartier des Ardoines (bars, restaurants, hôtels, 
commerces,…). 

 
Au total, ce seront environ 200 personnes qui travailleront sur le site. 
 
A plus grande échelle, le projet de la ligne 15 Sud permettra, d’une part de dynamiser l’économie régionale dans 
le secteur du bâtiment, du génie civil, de l’industrie et des services durant la période que durera le chantier. 
 
De plus, l’ensemble du quartier des Ardoines, qui fait partie de l’Opération d’Intérêt National multisite Orly Rungis - 
Seine Amont et bénéficie de plus du Contrat de Développement Territorial des Grandes Ardoines, dépend 
notamment pour sa bonne desserte et pour une meilleure attractivité économique de la réalisation de la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express, conjointement avec le renforcement de la ligne C du RER et de la mise en place 
d’une ligne de bus à haut niveau de service (T Zen 5). 
 
On rappelle que le projet de station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON est une infrastructure nécessaire au chantier de creusement de la ligne 15 Sud. 
 
Le projet a donc un effet positif sur les activités économiques. 
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5.1.10 Impact sur les activités touristiques et de loisirs 
 
La friche Arrighi se trouve dans le contexte industriel du quartier des Ardoines. Ainsi, aucun chemin de randonnée 
inscrit au PDIPR ne passe aux abords immédiats du projet. Un itinéraire cyclable est identifié dans le PLU de Vitry-
sur-Seine sur le quai Jules Guesde.  
 
La circulation autour du projet de façon générale, quel que soit le mode de déplacement (à pieds, à vélo, en voiture), 
sera maintenue durant toute la durée du chantier. Quelques travaux de pose, de maintenance des convoyeurs, ou 
encore de pose des clôtures pourront conduire à une modification ponctuelle des itinéraires piétons et cyclables 
(durée de quelques jourrs). Des notes d’informations seront affichées, et la signalétique verticale et horizontale 
adéquate sera mise en place pour sécuriser cet aménagement. 
 
 
En ce qui concerne les itinéraires de randonnée identifiés par le PDIPR du Val-de-Marne, un itinéraire présente 
des visibilités sur le projet, il s’agit du chemin de grande randonnée (GR2) qui passe quai de la Révolution à 
Alfortville avant de bifurquer vers l’est en direction du cimetière d’Alfortville. 
 
Ainsi, bien que la visibilité varie en fonction des éléments en premier plan (alignements d’arbres notamment), 
certains éléments du chantier pourront être visibles (voir 5.1.7 en page181). 
 
Le projet pourra donc avoir un impact paysager sur cet itinéraire de randonnée. Cependant, du fait de l’arrière-plan 
très industrialisé (pylônes électriques, centrale électrique EDF), le projet peut être considéré comme ayant un 
impact paysager très faible, n’étant pas susceptible de modifier la fréquentation de ce chemin de grande randonnée. 
 
De plus, à Alfortville se trouve la « Maison des cérémonies familiales », bâtiment flottant situé à 300 m au nord-est 
de la friche Arrighi. Il s’agit d’une infrastructure susceptible d’accueillir du public / des réceptions. 
Comme argumenté précédemment concernant les chemins de randonnée, le projet aura un impact paysager sur 
la « Maison des Cérémonies Familiales ». Cependant, dans le contexte paysager existant, avec l’arrière-plan 
industriel décrit, l’impact peut être considéré comme faible. Le chantier de la friche Arrighi n’est pas non plus 
susceptible d’impacter la fréquentation de la « Maison des Cérémonies Familiales ». 
 
Le projet sera aussi source de bruit, d’émissions de poussières. Ce sont des effets que l’on retrouve classiquement 
autour de zones de travaux, très communes dans le Grand Paris.  
 
En revanche, compte tenu du caractère historiquement industrialisé du secteur, les activités nautiques sportives 
ainsi que la baignade ne sont pas du tout développés sur la Seine sur la commune de Vitry-sur-Seine. On peut 
considérer que l’impact sur les activités nautiques et la baignade est négligeable.  
 
La présence des travaux sur le quai Jules Guesde pourra engendrer une gêne pour le tourisme fluvial et la pêche : 
impact visuel concernant la présence de travaux, légère gêne concernant le trafic. 
 
Le trafic supplémentaire de bateaux causé par l’exploitation de la station de traitement des boues de forage des 
tunneliers exploitée par BOUYGUES TP, ainsi que dans une moindre mesure la présence d’installations côté Seine 
(ducs d’Albe, estacades, palissade de la voie de circulation des camions, stacker lui-même et passerelle de 
franchissement du quai) engendreront un impact pour le tourisme fluvial, constituant principalement un impact 
visuel concernant la présence de l’installation.  
 
En effet, le chenal de navigation étant un minimum distant de la zone de chargement des matériaux (la zone de 
stationnement des bateaux est bien située en dehors de ce chenal), la chute de matériaux impactant des bateaux 
de tourisme n’est pas envisageable, et les bateaux stationnés en cours de chargement ne constitueront pas non 
plus une gêne à la navigation. 
 
A souligner le fait que les travaux de construction des installations en Seine n’auront pas lieu ni le week-end ni les 
jours fériés, ce qui limitera grandement son impact sur les activités touristiques et de loisirs. 
 
Cet impact sera temporaire.  
 
L’exploitation de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON ainsi que les activités concomitantes de la friche Arrighi ne seront pas de nature à engendrer 
d’autre impact sur les activités touristiques et de loisirs : ni sur les musées, ni sur les hébergements touristiques du 
secteur. 
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5.1.11 Impact sur l’agriculture, la sylviculture et les zones AOC 
 
Aucune exploitation agricole n’est présente dans le secteur du projet, totalement anthropisé (la zone agricole la 
plus proche est localisée au niveau du Parc des Lilas, à environ 2,4 km à l’ouest du projet). De ce fait, l’impact du 
projet sur l’agriculture, la sylviculture et sur l’AOC « brie de Meaux » est jugé nul. 
 
 

5.1.12 Impact sur le patrimoine culturel, historique et archéologique 
 
Impact sur les Monuments Historiques  
 
Deux Monuments Historiques se trouvent à moins de 500 m de l’aire d’étude : Il s’agit du bâtiment des garages-
vestiaire (500 m) et du bâtiment social (260 m) de l’ancienne usine gazière d’Alfortville. Le projet est donc situé au 
sein du rayon de protection de 500 m de ces deux monuments.  
 
Compte tenu de la distance et de la nature du projet, l’impact sur ces monuments historiques ne pourra être que 
de nature visuelle. Les façades des bâtiments de l’ancienne usine gazière d’Alfortville ne sont pas orientées vers 
la friche Arrighi, de ce fait, aucun impact visuel n’est attendu. 
 
En l’absence de visibilité depuis ces monuments, et en l’absence de covisibilité entre un des monuments historiques 
du secteur et le projet, conformément aux articles L621-30 et L632-2 du code du patrimoine, l'Architecte des 
Bâtiments de France n'a pas besoin d'être consulté.  
 
Impact sur les sites archéologiques 
 
Le projet de station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON s’implante sur une zone fortement anthropisée.  
 
A noter que la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON est implantée sans créer d’affouillements. Les travaux de mise en place ont par ailleurs déjà été réalisés 
et ont principalement consisté en le coulage de la dalle béton qui accueille les installations. Aucun site 
archéologique n’a été découvert à cette occasion. 
 
On rappelle que des travaux réalisés sur la Friche Arrighi ont déjà occasionné une mobilisation du sol : 

• réalisation des 22 casiers de stockage ; 

• creusement des puits de descente des tunneliers après la réalisation des parois moulées.  
 
Aucun site archéologique n’a été découvert à cette occasion. En effet, les creusements se sont heurtés au sous-
sol des anciens bâtiments démolis. 
 
Cependant, si les travaux de terrassements mettaient à jour une découverte archéologique, toute disposition sera 
prise pour éviter tout endommagement de site et les autorités compétentes en la matière seront averties dans les 
meilleurs délais.  
 
 
Impact sur le patrimoine culturel et historique bénéficiant d’une mise en valeur locale  
 
De façon limitrophe à la Friche Arrighi, le bâtiment d’astreinte RTE, situé au 6 et 8 rue Léon Mauvais, fait l’objet 
d’une valorisation au titre du patrimoine industriel de la ville (PLU de Vitry-sur-Seine). 
 
Depuis ses fenêtres, une vue plongeante sur l’ensemble des installations de la friche Arrighi est possible, avec une 
absence de masque visuel. Notamment, depuis ces fenêtres, la station de déshydratation des boues CLAMENS 
est celle située en premier plan, et sera donc par conséquent intégralement visible. 
 
Hormis l’impact visuel et l’impact acoustique du projet (détaillé au 5.2.6 en page 204), le principal impact sur ce 
patrimoine bâti local est l’impact vibratoire, principalement lié aux travaux de terrassement et de construction des 
installations de la Friche Arrighi. 
 
Des mesures de suivi des tassements et soulèvements, tassement différentiel, déformation horizontale sont 
prévues et détaillées au 9.13.4.5 en page 305. Elles assureront ainsi la diffusion d’alertes en cas de dépassement 
des seuils vibratoires définis au niveau des riverains. 
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5.1.13 Impact sur les biens matériels, les servitudes et les réseaux 
 

5.1.13.1 Impact sur les biens matériels 

 
La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (et la Friche Arrighi de façon générale) viendra 
s’implanter au sein d’une zone urbaine.  
 
Au niveau de la Friche Arrighi, il n’y a pas de biens matériels appartenant au domaine public. L’impact du projet sur 
les biens matériels se fait hors emprise de l’autorisation environnementale mais au sein de la zone d’étude 
concernant les travaux sur le quai Jules Guesde. 
 
Le parapet de la Seine ne sera pas démonté. Toutefois des fermetures (exutoires des trémies) sont prévues en 
accord avec les services décisionnaires (DSEA, VNF, PAP, etc.) 
 
L’occupation du quai Jules Guesde fait l’objet de conventions d’occupation des sols respectivement avec Ports de 
Paris et EDF. 
 
Ainsi, l’impact sur les biens matériels sera très faible 
 

➔ Voir Conventions d’occupation des sols avec EDF et Ports de Paris en Pièce technique 3 
 
 

5.1.13.2 Impact sur les servitudes et les réseaux 

5.1.13.2.1 Servitudes 

Le projet est concerné par les servitudes suivantes : 

• servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment social - ancienne usine 
gazière (Alfortville) »,  

• servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment des garages - vestiaire, 
ancienne usine gazière (Alfortville) »,  

• servitude I4 : lignes aériennes haute tension, 

• servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport de Paris-Orly, limitant la hauteur des 
constructions à 199 m NGF au droit de l’aire d’étude, 

• zone soumise au PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne (retenue normale 
: 29,65 m NGF, cote de la crue de 1924 comprise entre 33,98 et 34,08 m NGF, cote de la crue de 1910 
comprise entre 35,48 et 35,49 m NGF, 

 
Concernant les servitudes, la friche Arrighi est concernée par la servitude I4 liée aux 4 lignes à haute tension qui y 
sont situées.  
 
Toutes les préconisations émises par RTE dans le cadre des travaux à proximité de ces réseaux seront respectées. 
De plus, un suivi des vibrations sera réalisé au droit des pylônes pour éviter tout endommagement lors des travaux 
de mise en place des installations. Cette mesure de suivi est détaillée au 9.13.5 en page 305. 
 
Le sujet des servitudes AC1 concernant les rayons de protection des monuments historiques est traité au 
paragraphe 5.1.12. 
 
Le projet, dont le niveau du sol est compris entre 34 et 36 m NGF, ne comporte pas de structures susceptibles de 
dépasser 199 m NGF. Ainsi, l’impact sur la servitude T5 (dégagement de l’aéroport de Paris-Orly) est jugé nul. 
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5.1.13.2.2 Réseaux 

 
Raccordement au réseau électrique 
 
La Friche Arrighi est raccordée au réseau public de distribution d’électricité HTA géré par ENEDIS, via un poste de 
livraison et deux transformateurs dont la position au sein du site Arrighi est précisée sur le plan d’ensemble joint en 
Pièce Technique 4. 
 
En cas de coupure du courant, 5 groupes électrogènes seront présents en secours : 

• un groupe électrogène de secours de 250 kVa (550 kW) pour alimenter l’atelier mécanique, 

• deux groupes électrogènes de secours de 250 kVa (550 kW) pour alimenter les tunneliers, 

• un groupe électrogène de secours de 80 kW pour alimenter l’unité de déshydratation des boues de forages 
CLAMENS, 

• un groupe électrogène de secours pour les installations de surfaces (Ventilation).  
 
Raccordement au réseau d’eau potable  
 
La friche Arrighi est raccordée au réseau d’eau potable de la ville. Le raccordement projeté est figuré sur le plan 
d’ensemble joint en pièce technique 4. Il consiste en deux piquages de 100 m3/h réalisés quai Jules Guesde 
pendant toute la durée de foration des tunneliers. 
 
VEOLIA, gestionnaire de ce réseau, a confirmé par courrier la capacité de ce réseau à fournir les volumes 
nécessaires à l’alimentation de la Friche Arrighi par ces deux points de prélèvement. 
 

➔ Voir accord de VEOLIA, gestionnaire du réseau d’eau de la ville, accordant l’autorisation de 
prélèvement au réseau (en Pièce Technique 8) 

 
On précise que la station de traitement des boues CLAMENS en elle-même ne nécessite pas d’appoint d’eau pour 
son fonctionnement. Toutefois, le personnel de CLAMENS chargé du fonctionnement de ces installations utilisera 
les sanitaires mutualisés pour toute la Friche Arrighi (et par conséquent de l’eau potable et des eaux sanitaires). 
 
Aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire pour le fonctionnement de la station de déshydratation des boues 
CLAMENS. 
 
On estime que la quantité totale prélevé pour l’ensemble de la Friche Arrighi sera d’environ 14 000 m3 jusqu’à la 
fin du chantier. 
 
Raccordement au réseau d’eaux usées et au réseau d’eaux pluviales 
 
La friche Arrighi sera également raccordée aux réseaux d’eaux usées (EU) et d’eaux pluviales (EP), gérés par la 
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val de Marne (DSEA). 
 
Les rejets d’eau aux réseaux EU et EP engendrés par la friche Arrighi jusqu’au démarrage de la phase de forage 
des tunneliers sont les suivants : 

• les eaux d’exhaure liées aux travaux de terrassement du puits de descente des tunneliers ont été rejetées 
dans un bassin de décantation spécifique muni d’un filtre à sable et charbon actif puis rejetées dans le 
réseau EP de la ville, situé sous le quai Jules Guesde, 

• les eaux de process de la station de déshydratation des boues CLAMENS, traitées dans un décanteur 
lamellaire avec correction du pH au CO2 (TELSTAR). En sortie de l’installation TELSTAR, l’eau peut être 
réintégrée dans le process, pour ajuster la densité des boues pour permettre leur traitement optimal, pour 
la préparation des polymères ou pour le lavage de l’installation. Sinon, elle est rejetée vers le réseau EU 
de la ville. Les volumes rejetés issus de l’installation TELSTAR n’ont pas été comptabilisés, 

• les eaux de ruissellement du site et les eaux de lavage des engins sont dirigées vers le réseau EU de la 
ville situé sous le quai Jules Guesde, après décantation dans le bassin et traitement dans le décanteur, 

• les eaux usées de la base-vie sont raccordées au réseau EU de la ville. 
 
Durant cette phase, les rejets d’eau maximum estimés dans le réseau d’eaux usées serait de 130 m3/jour. Le rejet 
d’eaux d’exhaures dans le réseau d’eaux pluviales a démarré en mars 2018. A titre d’exemple, Le débit mesuré 
entre avril 2018 et septembre 2018 est en moyenne de 200 m3/jour. L’analyse de la qualité des eaux avant rejet 
permet de s’assurer de la conformité à l’arrêté du 2 février 1998. Cette activité est à ce jour terminée. 
 
Après le démarrage de la phase de forage des tunneliers, les rejets d’eau sont les suivants : 
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• les eaux de process de la station de déshydratation des boues de CLAMENS (objet du présent dossier), 
traitées dans un décanteur lamellaire avec correction du pH au CO2 (TELSTAR). En sortie de l’installation 
TELSTAR, l’eau peut être réintégrée dans le process, pour ajuster la densité des boues pour permettre 
leur traitement optimal, pour la préparation des polymères ou pour le lavage de l’installation. Le volume 
réutilisé n’est pas comptabilisé. Si elle n’est pas réutilisée, elle est rejetée. Les volumes rejetés issus de 
l’installation TELSTAR sont à ce jour évalués à 60 000 m3.Le débit moyen est situé entre 1 et 8 m3/h. 

• les eaux excédentaires au besoin de l’installation de traitement des boues de forage des tunneliers seront 
traitées par le biais d’un Station de Traitement des Eaux de Chantier (STEC) puis rejetées dans ce réseau 
d’assainissement unitaire public,  

• à ces eaux excédentaires, il faut ajouter les eaux ruisselant sur les bâtiments (ateliers, cuves, unité de 
séparation,…) et sur les plateformes étanches, susceptibles de contenir des traces des produits utilisés 
sur le site, seront dirigées vers la STEC où les eaux seront traitées avant rejet vers le réseau unitaire ;  

• les eaux ruisselant sur la voirie, le parking, les zones de déchargement et la zone de stockage de voussoirs 
(hors eaux pluviales de la station de déshydratation des boues CLAMENS, donc), ainsi que les eaux de 
lavage, seront dirigées vers un bassin de rétention de 160 m3 équipé en sortie d’un débourbeur / 
déshuileur, avant rejet vers le réseau des eaux unitaires, après décantation par un décanteur d’une 
capacité de 477 L/s. 

 
Les réseaux publics d’eaux pluviales et d’eaux usées sont suffisamment dimensionnés pour accueillir ces volumes 
d’eau. 
 
Les eaux industrielles font l’objet d’une analyse mensuelle avant rejet. Les résultats de ces analyses sont présentés 
en annexe 9. A noter que les analyses présentées correspondent uniquement aux eaux en sortie de l’installation 
TELSTAR. 
 

 Voir résultats des analyses d’eaux industrielles (en annexe 9) 
 
Les concentrations maximales relevées au cours de ces analyses mensuelles et les flux journaliers sont les 
suivants : 
 

Paramètre 
Valeur max 

relevée 
Flux / j Paramètre 

Valeur max 
relevée 

Flux / j Paramètre 
Valeur 
seuil 

Flux / j 

T °C 25,1°C - Cr VI < 0,005 mg/l < 0,65 g/j Anthracène < 0,01 mg/l < 1,3 g/j 

pH 5,5 à 8,5 - Pb < 0,005 mg/l < 0,65 g/j Cd 0,5 µg/l - 

MES 100 mg/l 13 kg/j Cu < 0,004 mg/l < 0,52 g/j Hg < 0,1 µg/l - 

DBO5 10 mg/l 1,3 kg/j Cr < 0,004 mg/l < 0,52 g/j HAP 0,12 µg/l - 

DCO 260 mg/l 33,8 kg/j Ni 0,05 mg/l 6,5 g/j    

NGL 18 mg/l 2,34 kg/j Zn 0,05 mg/l 6,5 g/j    

P total 9 mg/l 1,17 kg/j Mn 0,75 mg/l 97,5 g/j    

Ind. phénol 0,01 mg/l 1,3 g/j Sn < 0,03 mg/l < 3,9 g/j    

Cyan. libres < 0,002 mg/l < 0,26 g/j Al + Fe 4,7 mg/l 611 g/j    

 
Ainsi, les rejets d’eaux industrielles sont pour la plupart conformes à l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions 
des ICPE. 
 
Les eaux rejetées dans ce réseau respecteront de surcroît les valeurs limites de rejet imposées la convention de 
rejet qui sera signée avec la DSEA. Ces valeurs sont les suivantes : 
 

Paramètre Valeur seuil Paramètre Valeur seuil Paramètre Valeur seuil 

Température 30°C Cu 0,5 mg/l As 0,05 mg/l 

pH 5,5 à 8,5 Zn 2 mg/l F 15 mg/l 

MES 600 mg/l Cr VI 0,1 mg/l Cn 0,1 mg/l 

DBO5 800 mg/l Cr 0,5 mg/l Cd 0,2 mg/l 

DCO 2 0000 mg/l Al 5 mg/l Ʃ métaux 15 mg/l 

NGL 150 mg/l Fe 5 mg/l phénol 0,3 

P total 50 mg/l Pb 0,5 mg/l AOX 1 mg/l 

SO4 400 mg/l Sn 2 mg/l PCB 0,05 mg/l 

HCT 10 mg/l Ni 0,5 mg/l HAP 0,05 mg/l 

Tableau 32 : Valeurs limites à respecter pour les eaux rejetées dans les réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées 
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 Voir demande de rejets temporaires (en pièce technique 8) 
 
Trois points de suivi, munis d’un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, ont été mis en place afin de 
comptabiliser les volumes d’eaux rejetées et de contrôler leur qualité. Leur position est indiquée sur la figure ci-
après. 
 
Des points de suivi en phase tunnel ont également été rajoutés et sont présentés dans les figures suivantes.  
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Figure 109 : Plan localisant les points d’analyses et de rejet des eaux (Source : HORIZON) avant la mise en exploitation du tunnel  
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Figure 110 : Plan localisant les points d’analyses et de rejet des eaux (Source : HORIZON) après la mise en exploitation du tunnel (Zoom zone 
nord) 
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Figure 111 : Plan localisant les points d’analyses et de rejet des eaux (Source : HORIZON) après la mise en exploitation du tunnel (Zoom zone sud) 
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5.2 Impacts sur la commodité du voisinage 
 

5.2.1 Emissions lumineuses 
 
Les engins présents sur site seront munis d’un système d’éclairage. De même, les camions accédant à la friche 
Arrighi seront eux aussi munis d’un système d’éclairage afin de pouvoir circuler sur la voie publique en conformité 
avec le Code de la Route.  
 
La palissade et le mur d’enceinte de la Friche Arrighi masqueront en partie les émissions lumineuses du site (pour 
les sources situées à faible hauteur).  
 
Par ailleurs, il est important de noter que la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand 
Paris Express du groupement HORIZON prend place en milieu urbain éclairé la nuit (éclairage public). Elle ne 
créera donc pas une nouvelle source d’émissions lumineuses. 
 
 

5.2.1.1 Sur la période de fonctionnement avant le démarrage des tunneliers 

 
A certaines phases des travaux de mise en place, de fonctionnement et de démantèlement de l’installation, des 
travaux de nuit pourront être nécessaires, pour la mise en place du stacker.  
Cependant, les sources lumineuses seront alors limitées aux phares des engins intervenant dans la réalisation de 
ces travaux. Il y aura un éclairage, qui sera celui déjà en place pour l’éclairage de la voirie). 
Les autres opérations nécessitant une intervention sur le quai Jules Guesde (clôtures, travaux sur le mur anti-crues 
en accord avec les gestionnaires) se feront de jour. 
 
Pour des raisons de sécurité, un éclairage sera mis en place au niveau des casiers de stockage de la station de 
transit, de la station de déshydratation des boues de forage ainsi qu’au niveau des zones d’évolution des engins, 
et aux abords du puits. 
 
Parmi les activités également présentes sur la Friche Arrighi, les ateliers, le magasin et la base-vie de chantier et 
leurs abords seront éclairés. De même, les abords de la station de déshydratation des boues (installation 
CLAMENS, objet du présent dossier) seront éclairés, ainsi que les zones de déplacement piéton du personnel.  
 
A souligner que l’éclairage de jour des bâtiments est assuré par la lumière naturelle grâce aux éléments translucides 
présents dans les bardages de toiture. L’éclairage de nuit est assuré classiquement mais il sera peu visible car il a 
lieu dans des bâtiments fermés et la diffusion de la lumière au travers des éléments translucides ne sera que peu 
perceptible depuis l’extérieur.  
 
Les zones en travaux sur la friche (puits de descente, installations en construction) seront également éclairées pour 
des raisons évidentes de sécurité. Les cheminements piétons sont éclairés à l’aide de guirlandes LED (cf. 
photographie ci-dessous). 

 

 
Figure 112 : Photographie des guirlandes LED (à gauche) éclairant les cheminements piéton de 

la friche Arrighi 
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5.2.1.2 Sur la période de fonctionnement des tunneliers 

 
Après le début de l’activité de forage des tunneliers, et de l’ensemble des installations liées, celles-ci fonctionnant 
en période de jour comme de nuit, le site nécessitera un système d’éclairage. 
 
L’intérieur des hangars de la station de traitement des boues de forage des tunneliers (BOUYGUES TP) et les 
accès à ces derniers seront éclairés. 
 
La station de déshydratation des boues de forage issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON (CLAMENS) fonctionnant jusqu’à 22h, ses abords seront également éclairés sur les plages horaires de 
son fonctionnement  
 
Parmi les activités également présentes sur la Friche Arrighi, l’atelier, la base-vie de chantier et leurs abords seront 
éclairés. De même, les abords des centrales bi-composants seront éclairés, ainsi que les zones de déplacement 
piéton du personnel. 
 
Les stockages de matières potentiellement dangereuses pour l’environnement étant situés dans l’atelier, ils ne 
feront pas l’objet d’un éclairage spécifique (en plus de l’éclairage de l’intérieur du bâtiment). 
 
Le convoyeur en extérieur sera éclairé au niveau de la zone de chargement des barges. 
 
L’éclairage des convoyeurs au niveau de la zone de chargement des barges sera continu au moyen d’un éclairage 
traditionnel (par projecteurs) le temps du chargement du bateau pour des raisons de sécurité évidentes (contrôle 
visuel en continu du chargement). Cet éclairage sera peu perceptible dans un environnement urbain présentant 
déjà un éclairage nocturne. On précise que ces projecteurs ne seront pas dirigés vers la Seine pour limiter le 
dérangement de la faune piscicole. 
 
De même, pour des raisons de sécurité, seront éclairés : 

• les cuves, 

• les casiers de stockage ainsi que les zones de circulation associées, 

• la zone de stockage des voussoirs, le portique de manipulation des voussoirs et la grue dédiée. 

 
A noter cependant que cet éclairage sera peu perceptible même au cœur de la nuit, d’autant que les rues du secteur 
du projet sont maintenues éclairées toute la nuit. 
 

5.2.2 Odeurs 
 
La station de déshydratation des boues n’induit pas de dégagement d’odeurs et ne stocke pas de produits 
susceptibles d’entrainer ce genre de nuisances. Il en va de même pour les autres activités de la friche Arrighi. 
 

5.2.3 Fumées 
 
Aucune des activités de la Friche Arrighi présentes ou projetées ne comporte aucune opération de transformation 
telle qu’il puisse être émis dans l’atmosphère des fumées épaisses ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs.  
 
Les seuls rejets atmosphériques de la station de déshydratation des boues et des autres travaux de la friche Arrighi 
concernent les émissions gazeuses liées aux gaz d’échappement des engins et des camions (CO2, CO, NO, 
NOx...). 
A noter que des groupes électrogènes sont présents mais seront utilisés uniquement en cas de coupure du courant. 
Leur utilisation étant exceptionnelle, ils généreront un flux de gaz d’échappement négligeable. 
 
Cependant, le flux de pollution émis par l’activité n’est pas de nature à constituer un impact significatif en phase 
exploitation. Notamment, la station de déshydratation des boues CLAMENS ne dispose que d’un seul engin (une 
mini-chargeuse présente seulement pour des opérations ponctuelles), limitant d’autant les gaz d’échappement liés 
au présent projet.  
 

5.2.4 Poussières 
 
Les poussières générées par la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express 
du groupement HORIZON seront très faibles. En effet, la station de déshydratation des boues traite des matériaux 
dont la phase solide représente 30% (liquides, donc), et rejette principalement des galettes de boue dont la phase 
solide représente 60%. Ainsi, l’intégralité des matériaux manipulés présente un pourcentage d’humidité très élevé 
et peu susceptible de générer des poussières. 
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La principale source de poussières est donc la circulation de l’engin et des camions apportant des boues ou 
emportant des déchets. 
 
L’impact de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON relatif aux émissions de poussières est donc jugé faible. 
 
Sur le reste de la Friche Arrighi, avant l’exploitation des tunneliers, des envols de poussières ont pu être liés à la 
réalisation des 10 casiers de stockage supplémentaires, ou encore aux travaux de terrassement du puits de 
descente des tunneliers, ou à la circulation des 3 engins et des camions en lien avec l’activité de transit de déblais 
(portée par SOLETANCHE BACHY). 
 
Par ailleurs, les installations en construction sur la friche Arrighi induiront la création de dalles en béton, sur 
lesquelles elles prendront place. La création de ces dalles de béton n’est pas une opération susceptible de générer 
des quantités significatives de poussières. 
 
A compter de la phase d’exploitation des tunneliers, en activité des installations liées au fonctionnement des 
tunneliers, des poussières pourront être générées par : 

• la circulation d’engins sur le site (pouvant engendrer des dépôts de boue pouvant s’envoler par grand vent 
une fois secs),  

• la jetée de matériaux en sortie de l’unité de chaulage/pressage des boues excédentaires,  

• la manipulation de matériaux par les pelles (entre le pied du bâtiment des presses à boues et les casiers 
de stockage des déblais et des galettes,  

• le remplissage des silos de chaux et de bentonite pour la station de traitement des boues produites par 
les tunneliers, le remplissage des silos des centrales bi-composant,  

• la jetée de matériaux dans les barges depuis le stacker.  
 
Là encore, il s’agira principalement de matériaux présentant un taux d’humidité élevée, et par conséquent peu 
susceptibles de générer des quantités importantes de poussières. 
 
Il est rappelé que les engins et camions évolueront sur des voies revêtues au sein de la Friche Arrighi. De ce fait, 
les émissions de poussières seront limitées. 
 
A noter que l’exposition aux poussières dépend très fortement de la position par rapport au vent dominant, de la 
ventosité, de la pluviométrie et de la présence de barrières naturelles ou artificielles. Or, la pluviométrie en Ile-de-
France est caractérisée par des précipitations peu abondantes mais réparties sur toute l’année, ce qui constitue 
donc un facteur limitant de la transmission des poussières par voie aérienne. 
 
On peut donc estimer que l’impact des travaux d’aménagement de la Friche Arrighi sera faible. 
 
Des dispositions seront prises afin de limiter autant que possible l’émission de poussières vers l’extérieur (cf. 
paragraphe 9.13.3 en page 303). 
 
 

5.2.5 Vibrations et projections 
 
La station de déshydratation des boues CLAMENS est susceptible de générer de très faibles niveaux de vibrations, 
principalement aux abords immédiats des deux conteneurs des filtres-presses. En l’absence d’essorage et de 
dessablage des boues (déjà dessablées sur leurs chantiers de production), l’impact sur les vibrations lié à la station 
de déshydratation des boues CLAMENS est très faible. 
 
Sur le reste de la Friche Arrighi, les opérations de terrassement pour la création des casiers de stockage de déblais, 
ainsi que le passage d’un compacteur ont occasionné également des faibles niveaux de vibration.  
 
Certaines installations de la station de traitement des boues de forage des tunneliers (BOUYGUES TP) sont 
susceptibles d’émettre des vibrations, notamment :  

• les essoreurs,  

• les pompes,  

• les filtres-presses.  
 
La centrale bi-composant installée dans ce même cadre du creusement par les tunneliers est également susceptible 
de générer de très faibles niveaux de vibrations. 
 
Les vibrations seront dues au fonctionnement normal de ces appareils et seront minimes (elles ne pourront en 
aucun cas être ressenties au-delà de la dalle en béton qui entoure ces installations. 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 204 
 

 
Les travaux de terrassement du puits de descente des tunneliers ainsi que l’aménagement fluvial sur les berges de 
Seine ont pu être également source de vibrations. 
 
Cependant, le contexte de la Friche Arrighi est un environnement industriel, avec notamment la présence des 
pylônes des lignes à haute tension (RTE), de la centrale EDF voisine, ainsi que des infrastructures routières. 
Ainsi, un système d’auscultation topographique et vibratoire automatisé des bâtis et avoisinants sensible est mis 
en place dans ce cadre autour de la Friche Arrighi. Ce système est détaillé au 9.13.5 en page 305. 
 
 

5.2.6 Emissions sonores  
 

5.2.6.1 Rappels réglementaires 

 
L’émergence est la différence en un point, entre le niveau sonore ambiant (installation en activité) et le niveau 
sonore résiduel (hors fonctionnement de l’installation). 
 
Les dispositions relatives aux émissions sonores des ICPE sont fixées par l'arrêté du 23 janvier 1997. Il en résulte 
que les critères d’émergence du bruit ambiant devant être respectés sont reportés dans le tableau suivant.  
 
A noter que dans le cadre de la réalisation de la Ligne 15 Sud, l’étude d’impact réalisée pour la société du Grand 
Paris sur l’ensemble du projet de cette infrastructure prévoit, au droit de la Friche Arrighi, que les niveaux de bruit 
à respecter seront ceux fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997. 
 

NIVEAU de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 7 à 

22 heures, sauf les dimanches 
et les jours fériés 

EMERGENCE admissible pour 
la période allant de 22 à 
7 heures, ainsi que les 

dimanches et les jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et  
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 
 
Les zones à émergence réglementées étant définies comme suit : 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de 
l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), 

• Les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la 
date de l’autorisation, 

• L’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté 
d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les 
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. 

 
Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 précise que les émissions sonores des ICPE ne doivent pas 
dépasser les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété, fixés à 70 dB(A) en période diurne et à 60 dB(A) 
en période nocturne, sauf si les niveaux sonores en l’absence d’activité dépassent déjà ces seuils. 
 
 

5.2.6.2 Monitoring sonore 

 
Depuis le début des travaux préparatoires, la friche Arrighi fait l’objet d’un suivi acoustique permanent. Le point de 
mesure sonore est situé à proximité de la rue Léon Mauvais, au niveau de la base-vie. 
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Figure 113 : Photographie du sonomètre positionné au sommet des cantonnements de la 

Friche Arrighi (mars 2018) 
 

➔ Voir le monitoring de suivi des émissions sonores (en annexe 4) 
 

5.2.6.3 Impacts sonores liés à l’installation CLAMENS seule 

 
Une campagne de mesures de bruit a été menée les 14 et 15 mai 2019, en conditions météorologiques conformes 
et en conditions représentatives de fonctionnement de l’installation CLAMENS, par le bureau d’études spécialisé 
SIXENSE Environnement. 
 
Ce rapport est joint dans son intégralité en Annexe 4 
 
Les Zones à Emergence Réglementée considérée ont été : le quai de la Révolution à Alfortville et le deuxième 
étage du bâtiment d’astreinte RTE, au 6-8 rue Léon Mauvais. Un point de mesure a été aussi considéré en limite 
de propriété. 
 

La localisation de ces points est donnée sur la Figure 114 en page suivante. Les tableaux en page suivante 
présentent une synthèse des résultats de la campagne de mesures. Les fiches de mesures détaillées 
sont consultables en annexes du rapport de bruit, en annexe 4. 
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Figure 114 : Localisation des points de mesure de bruit (campagne de mai 2019) 

 (Source : Sixense Environnement)  
 

Réf. 
Résultats de la campagne de mesures, en dB(A) 

Période Niveau sonore mesuré LAeq Niveau maximum admissible Dépassement 

LP1 
Jour 55,5 70,0 0 

Nuit Non mesuré* 60,0 /* 

La mesure n’a pas pu être effectuée en période nocturne, toutefois on observe un niveau jour inférieur au seuil nocturne de 60 
dB(A). 

Tableau 33 : Niveaux sonores en limite de propriété (station de déshydratation des boues 
CLAMENS) 

 

Réf. 

Résultats de la campagne de mesures, en dB(A) 

Période 
Résiduel 
mesuré 

Ambiant 
mesuré 

Emergence 
mesurée 

Emergence 
admissible 

Dépassement de 
l’émergence 

ZER1 

Jour LAeq = 57,5 
LAeq = 

59,0 
1,5 5 Aucun 

Nuit LAeq = 57,5 
LAeq = 

59,5 
2,0 3 Aucun 

ZER2 
Jour LAeq = 68,0 

LAeq = 
68,0 

0,0 5 Aucun 

Nuit L50 = 49,0 L50 = 53,0 4,5 3 +1,5 

Tableau 34 : Niveaux sonores et émergences mesurées (station de déshydratation des boues 
CLAMENS) 
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Aucun dépassement de l’émergence réglementaire n’a été constaté en Zone à Emergence Réglementée (ZER), 
sur la terrasse du bâtiment RTE (2ème étage en vue directe de l’installation), immeuble le plus proche de l’emprise 
chantier. 
 
Le dépassement en ZER 2 rencontré en période nocturne est lié à l’augmentation du trafic routier : le bruit ambiant 
ayant été mesuré après 5h30, lors de l’intensification du trafic routier, tandis que le bruit résiduel avait été mesuré 
avant 5h30. L’émergence de 1,5 dB(A) correspond donc principalement aux émergences sonores du trafic routier. 
Le chantier n’est pas audible en ce point. Ainsi, les émergences sont bien conformes en ce point. 
 

➔ Voir contrôle d’impact acoustique – Sixense Environnement, Mai 2019 en annexe 4 
 

5.2.6.4 Impacts existants actuellement pour l’ensemble de la Friche Arrighi (se prolongeant 
jusqu’au démarrage de l’exploitation des tunneliers) 

 
Depuis le démarrage du chantier, les activités suivantes ont eu lieu sur la friche Arrighi : 

• réalisation des 12 premiers casiers de stockage ; 

• travaux de terrassement du puits de descente et travaux de génie civil ; 

• activités de la station de déshydratation des boues ; 

• démontage des stations de traitement des boues des parois moulées du puits arrighi ; 

• activités connexes (base-vie, ateliers) ; 

• réalisation des 10 derniers casiers de stockage ; 

• suite et fins des travaux de terrassement du puits de descente et de génie civil. 

 
Ces activités génèrent des circulations d’engins (pelles, chargeuses, manitous, …) et de camions (apport de béton, 
livraison de matériel de chantier,…). 
 
Dans le cadre du projet, les activités sur site seront similaires à celles présentes depuis le 1er décembre 2017 (date 
de démarrage du suivi acoustique) : 

• poursuite de l’activité de la station de déshydratation des boues ; 

• construction des installations connexes au creusement des tunneliers ; 

• poursuite des activités connexes (base-vie, ateliers). 
 
De ce fait, l’activité sonore enregistrée depuis le 1er décembre 2017 est similaire à celle attendue dans le cadre du 
présent projet. L’impact sonore du projet peut donc être déterminé à partir du suivi des mesures. 
 
Le suivi effectué mesure et enregistre toute les dix minutes le niveau sonore au droit du micro (situé près de la rue 
Léon Mauvais, au droit de la base-vie). Les mesures enregistrées en période diurne, en semaine, sont synthétisées 
la période comprise entre octobre 2017 et juillet 2018 (dernières mesures fournies au moment du montage du 
dossier). 

Période 
Leq moyen 

(dB(A)) 
Lmin (dB(A)) Lmax (dB(A)) 

DIURNE (7h – 22h) - En semaine 64,0 51,9 80,9 

Tableau 35 : Résultats diurnes du monitoring sonore effectué au niveau de la base-vie entre le 
octobre 2017 et juillet 2018 

 
Figure 115 : Résultat graphique du monitoring sonore effectué à proximité de la rue Léon 

Mauvais entre le 25/11/2017 et le 19/04/2018 : exemple sur la période 3 avril - 17 avril (week-
ends et nuits incluses) 

Note : le dispositif de mesure est positionné au sommet de la base-vie, c’est-à-dire au sein même du site et non en 
limite de propriété. Les valeurs mesurées sont donc supérieures aux niveaux sonores en limite de propriété et au 
niveau des riverains les plus proches. 
 

Week-end Week-end 
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5.2.6.4.1 Calcul des émergences générales de la Friche Arrighi 

 
En période diurne – En semaine 
 
Ici, le dispositif de suivi acoustique actuel étant localisé au sommet de la base-vie, il enregistre à la fois le niveau 
sonore lié à l’activité sur la Friche Arrighi et celui lié à l’environnement : trafic routier, activités aux abords du site, 
etc. C’est en cela qu’il peut être considéré comme représentatif du bruit ambiant7. 

 

Ils peuvent donc être comparés aux niveaux de bruit résiduels enregistrés à l’état initial et reportés ci-avant, pour 
le calcul des émergences liées à la phase de travaux préparatoires : 
 

Point (ZER) 
Leq ou L50 
résiduel en 

dB(A) 

Leq ou L50 
ambiant en 

dB(A)5 

Emergence 
calculée en dB(A) 

Limite 
admissible En 

dB(A) 

Conformité 
émergence 

1 – ZER 
Alfortville 

(mesure 2014) 
59 64,0 5,0 5 CONFORME 

3 – ZER 
SANOFI 

(mesure 2014) 
60 64,0 4,0 5 CONFORME 

4 – ZER 
bâtiment RTE 
(mesure 2017) 

59 64,0 5,0 5 CONFORME 

Tableau 36 : Calcul des émergences pour la phase de travaux préparatoires (diurne, jours de 
semaine) 

Ainsi, si on calcule les émergences aux points 1,3 et 4, les émergences sont inférieures ou égales à la limite 
admissible. 
 
Le bruit mesuré au niveau de la base-vie est de 64,0 dB. Localisé à l’intérieur des limites de la Friche Arrighi, il est 
inférieur au niveau sonore en limite de propriété. On peut donc comparer cette valeur à la valeur seuil en limite de 
propriété : il est bien inférieur à 70 dB. Le niveau sonore en limite de propriété est donc conforme à la 
réglementation. 
 
Il convient de souligner, comme précisé plus haut, que le Leq considéré, d’une valeur de 64,0, est un niveau sonore 
enregistré au sein même du site, au sommet du cantonnement de la base-vie le plus proche des travaux, et non 
au niveau des points de mesures 1, 3 et 4. Par conséquent, le niveau sonore réel au niveau des points de mesures, 
en particulier au niveau des Zones à Emergence Réglementée n°1 et n°4,  ainsi qu’en limite de propriété, sera en 
réalité plus faible que celui estimé par le Tableau 36. 

5.2.6.4.2 Conclusion pour la période avant le démarrage des tunneliers 

 
Les émissions sonores attendues dans le cadre du projet respectent les valeurs limites admissibles d’émergence 
au niveau de chaque ZER étudiée.  
Les mesures mises en œuvre (cf. chapitre 9.13.4 page 304) permettront de limiter au maximum les nuisances 
sonores liés aux travaux. 
 

5.2.6.5 Impacts sur la période du chantier de creusement des tunneliers et pour l’ensemble de 
la Friche Arrighi 

 
A partir d’avril 2019, l’impact sonore des activités liées au forage des tunneliers, ayant lieu en période diurne et 
nocturne, a fait l’objet d’une étude spécifique et de modélisations prenant en compte l’ensemble de ces installations.  
 
Les mesures de réduction suivantes ont été prises en compte dans cette étude : 

• les clôtures ou murs lorsqu’existants autour du projet,  

• le confinement des installations les plus bruyantes sous des hangars munis d’une isolation acoustique. 
Les sources sonores mobiles constituées par les engins ne peuvent bénéficier de cette mesure,  

• le capotage de certains convoyeurs. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

                                                           
5 On rappelle que le bruit ambiant est défini comme la valeur combinant le bruit résiduel (mesuré en l’absence d’activité, à l’état 
initial) et le bruit particulier (dû uniquement à l’activité ICPE).  
On calcule ensuite l’émergence à partir du niveau sonore ambiant en lui soustrayant le niveau sonore résiduel : 

Emergence = Niveau sonore ambiant – Niveau sonore résiduel 
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Tableau des émergences en période diurne 
 

ZER 
Leq ou L50 
résiduel en 

dB(A) 

Leq ou L50 
particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 
ambiant en 

dB(A)6 

Emergence 
calculée en 

dB(A) 

Limite 
admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

1 – ZER 
Alfortville 

59 60,0 62,5 3,5 5 CONFORME 

3 – ZER 
SANOFI 

60 64,0 65,5 5,5 5 
NON 

CONFORME 

4a – ZER 
pignon est du 
bâtiment RTE 

59 64,0 65,2 6,2 5 
NON 

CONFORME 

4b – ZER 
pignon nord du 
bâtiment RTE 

59 62,0 63,8 4,8 5 CONFORME 

Tableau 37 : Calcul des émergences en période diurne en phase exploitation de la STB 
(gestionnaire : BOUYGUES TP) 

 
Tableau des émergences en période nocturne 
 

 
Leq ou L50 
résiduel en 

dB(A) 

Leq ou L50 
particulier 
en dB(A) 

Leq ou L50 
ambiant en 

dB(A)7 

Emergence 
calculée en 

dB(A) 

Limite 
admissible 
En dB(A) 

Conformité 
émergence 

1 – ZER 
Alfortville 

52 52,0 55,0 3,0 3 CONFORME 

3 – ZER 
SANOFI 

58 59,0 61,5 3,5 3 
NON 

CONFORME 
(sans objet*) 

4a – ZER 
pignon est du 
bâtiment RTE 

54 56,0 58,1 4,1 3 
NON 

CONFORME 

4b – ZER 
pignon nord du 
bâtiment RTE 

54 55,0 57,5 3,5 3 
NON 

CONFORME 

* Il est à noter, qu’a priori, les bureaux de Sanofi sont inoccupés en période de nuit, et que par conséquent la notion d’émergence 

de nuit est en réalité sans objet pour ces bâtiments. 

Tableau 38 : Calcul des émergences en période nocturne en phase exploitation de la STB 
 
Ainsi, en phase de fonctionnement des tunneliers, avec l’ensemble des installations liées qui seront en service, 
d’après ces études spécifiques, le niveau sonore en limite de propriété est conforme à la réglementation, tandis 
qu’au niveau de 2 des 4 Zones à Emergence Réglementée, l’émergence dépasse la limite admissible.  
 
Les dépassements des seuils réglementaires issus des simulations sont assez faibles (au maximum de 1,1 dB). La 
mise en place des mesures détaillées ci-après permettra de réduire ces niveaux sonores de façon à respecter la 
réglementation, ce qui sera contrôlé par un suivi acoustique adapté. 
 
A noter toutefois que les calculs réalisés prennent en compte l’état initial de 2014 et 2017 et une modélisation future 
du site dont les installations ne sont pas encore mises en place. 
 
Ainsi, dès lors que l’ensemble des installations liées aux tunneliers seront mises en place et en fonctionnement, 
une mesure acoustique au niveau de RTE sera couplée au monitoring déjà en place actuellement au niveau des 
cantonnements du personnel. Il pourra également être réalisé des mesures au niveau de Sanofi afin de réévaluer 
l’émergence.  
 
A l’issue des résultats obtenus, les mesures compensatoires seront adaptées et définies en collaboration avec les 
acousticiens ayant suivi le dossier. Ces mesures seront validées par la maitrise d’œuvre avant leur mise en place.  
  

                                                           
6Il s’agit de la valeur calculée en combinant le bruit résiduel (mesuré en l’absence d’activité, à l’état initial) et le bruit particulier 
(dû uniquement à l’activité ICPE).  
On calcule ensuite l’émergence à partir du niveau sonore ambiant en lui soustrayant le niveau sonore résiduel : 

Emergence = Niveau sonore ambiant – Niveau sonore résiduel 
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La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (CLAMENS, objet du présent dossier) 
occasionne des émissions sonores plus limitées, l’ensemble des installations se trouvant dans des containers, et 
avec un seul engin dédié. Actuellement, l’impact sonore lié uniquement à cette installation est très faible à l’état 
actuel comme le démontre l’étude d’impact acoustique jointe en annexe 4 et synthétisée au 5.2.6.3 en page 205. 
 
 

5.3 Impacts induits par l’exploitation de la station de déshydratation des boues 
 

5.3.1 Impact sur la circulation fluviale, routière, à vélo et piétonne 
 

5.3.1.1 Circulation fluviale 

 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 
ne générera pas de circulation fluviale, l’ensemble des matériaux traités étant apportés et évacués par voie routière.  
 
Toutefois, sur la Friche Arrighi, sur la période d’exploitation des tunneliers, l’évacuation des déblais et galettes de 
matériaux fins déshydratés se fera par voie fluviale, avec mise en place en phase travaux des installations fluviales 
permettant cette évacuation. Ainsi, avant le démarrage des tunneliers, les travaux de réalisation des Ducs l’Albe, 
estacades, seront sans impact sur la circulation fluviale car hors du chenal de navigation. L’évacuation des déblais 
à compter de la mise en service de ces installations de traitement des matériaux issus de la foration par les 
tunneliers générera un trafic estimé à 5 bateaux par jour, c’est-à-dire sans incidence notable sur le trafic fluvial. 
 

5.3.1.2 Circulation routière 

5.3.1.2.1 Avant démarrage des travaux de forage des tunneliers 

 
Nota-Bene : on considère dans les paragraphes suivants qu’une rotation prend en compte l’aller et le retour des 
camions (soit 2 passages de camion). 
 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON, 
objet du présent dossier, occasionnera un trafic routier lié à l’acheminement des boues liquides sur le site, puis 
après traitement des boues déshydratées une plateforme de transit sélectionnée (chez COSSON à Louvres ou 
Saint-Witz, ou SEMA TERRE à Vert-le-Grand, dans l’attente de leur caractérisation en vue de leur élimination selon 
la filière la plus appropriée).  
 
Ainsi, les boues traitées par cette installation seront acheminées jusqu’à la friche Arrighi par camions citernes d’une 
capacité de 17 à 20 m3, avec une quantité maximale apportée de 175 m3/jour, soit un trafic généré de 10 rotations 
de camions, donc 20 passages de camions par jour (10 allers jusqu’à la Friche Arrighi et 10 retours à vide). A noter 
qu’il s’agit de la capacité maximale susceptible d’être atteint de par la capacité de l’unité de désydratation. A ce 
jour le trafic s’échelonne entre 0 à 5 camions (rotation) par jour.   
Les produits issus de cette installation (galettes de matériaux fins) seront également évacués par voie routière, à 
hauteur de 140 m3 produits par jour, évacués par des camions d’une capacité de 16m3, soit un trafic généré de 9 
rotations de camions, donc 18 passages par jour. A ce jour, 5 passages (rotations) sont réalisés. 
Au total, le trafic lié à la station de déshydratation des boues CLAMENS est d’environ 10 passages de camions par 
jour, sur la période 6h-22h, soit entre 0 et 1 camion par heure. 
 
Comme détaillé au 7.2 - Solutions de substitution envisagées – analyse multicritères en page 15, la possibilité de 
supprimer complètement l’impact de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris 
Express du groupement HORIZON a été étudiée. Cette analyse conclut notamment que : 

• Le chargement direct d’une barge avec les matériaux issus de deux sites différents est interdit par les 
prescriptions du contrat passé avec la Société du Grand Paris ; 

• La solution alternative serait d’utiliser les structures liées aux tunneliers du chantier T2A (casiers de 
stockage des déblais et boues de forage, quai de chargement des barges). Cela reviendrait à restreindre 
leur utilisation pour les tunneliers du chantier T2A, ce qui pénaliserait fortement leur avancement, puisque 
les boues et déblais excavés par les tunneliers ne pourraient plus être stockés et évacués à une cadence 
suffisante.  

• Cette solution alternative nécessiterait des procédures réglementaires supplémentaires. 
 
Par conséquent, considérant le trafic assez faible généré par l’évacuation routière des matériaux fins, mis en regard 
avec les importantes contraintes logistiques et réglementaires liées à leur évacuation fluviale, le choix s’est porté 
sur une évacuation routière de ces matériaux. A noter que la plupart des camions utilisés pour ce transport sont de 
catégorie Crit’Air 2. Ces vignettes sont fournies en Pièce Technique n°11. 
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Le trafic lié à l’activité sur le site Arrighi avant le démarrage des travaux de foration des tunneliers sera 
principalement causé par : 

• l’apport des déblais issus des travaux spéciaux du tronçon T2A qui ont été stockés dans les casiers de 
stockage de la friche Arrighi dans l’attente de leur caractérisation pour élimination vers les filières agréées. 
Ce trafic a été estimé à 150 rotations c’est-à-dire 300 passages de camions en prenant en compte l’apport 
des déblais et leur évacuation, soit 7 rotations de camions (ou 14 passages) par heure sur la période 6h-
16 h ; cette activité est terminée.  

• des travaux de terrassement du puits Arrighi : les matériaux excédentaires ont été évacués à l’avancement 
par voie routière jusqu’à leur exutoire. Au maximum, 1600 tonnes de matériaux ont ainsi évacués par jour 
en semi-remorques (diminuant jusqu’à 400 tonnes par jour au fur et à mesure de l’avancement), 
représentant un trafic de 64 camions au maximum soit 128 passages, cette activité est terminée. 

• la construction des installations liées aux tunneliers (station de traitement des boues, centrale de 
fabrication du bi-composant, etc.) impliqueront l’acheminement par voie routière de matériaux de 
construction et des installations démontées. Des toupies béton approvisionneront également le site Arrighi 
(construction des dalles béton). On estime ce trafic à 50 rotations de poids-lourds/jour environ. 

 
Les approvisionnements se limiteront à la livraison de GNR et de consommables. On estime le trafic journalier à 3 
rotations par jour (poids-lourds) en moyenne. 
 
Enfin, durant cette période, le personnel présent sur le site est d’une soixantaine de personnes environ (incluant 
les activités de gestion des déblais et l’activité de déshydratation des boues de CLAMENS). On comptabilise alors 
un trafic de 120 passages de véhicules légers par jour. 
 
Le trafic quotidien engendré par l’activité du site Arrighi durant la période d’avril à septembre 2018 a été estimé 
dans le tableau suivant à : 
 

Activité 
Trafic (passage de 

camions) 
Trafic (rotations) 

Trafic installation de déshydratation des boues (PL) 20 10 

Trafic activité déblais des casiers (PL) activité 
terminée 

300 150 

Trafic travaux terrassement du puits (PL) activité 
terminée 

128 64 

Trafic lié aux constructions des installations (PL)  100 50 

Trafic approvisionnement (PL) 6 3 

Trafic personnel (VL) 120 60 

Trafic journalier total avant le démarrage des 
tunneliers 

674 337 

Dont PL 78 % 78 % 

Tableau 39 : Trafic par jour lié à l’activité de la friche Arrighi entre avril 2018 et septembre 2018  
 
Ainsi, dans la suite de cette étude, on arrondira à environ 670 passages le trafic journalier total sur la phase avant 
le démarrage du tunnelier (ou 340 rotations), dont 120 véhicules légers et environ 530 poids-lourds.  
 
Les trafics liés aux évacuations se reporteront essentiellement sur l’autoroute A86. Les apports de déblais, 
provenant des différents du T2A alentours, utiliseront les axes intra-urbains. 
 
Par rapport au trafic de 2012 (derniers chiffres connus) sur le quai Jules Guesde, qui était de 13 332 véhicules/jour 
dont 9,8% de poids-lourds, le trafic global augmentera de 5,5% environ. Le trafic poids-lourds augmentera de 46 
% environ. Il est important de rappeler que l’activité liée aux déblais des casiers était temporaire pour un an 
seulement. De plus, ce surplus de trafic a été effectif en semaine uniquement (pas de travail sur le site le week-
end). 

5.3.1.2.2 Sur la période de creusement des tunneliers 

 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON, 
objet du présent dossier, continuera, comme décrit au paragraphe précédent, à occasionner entre 0 à 5 camions 
par jours sur le site pour l’acheminement des boues et l’évacuation des cakes.   
 
En fonctionnement normal 
 
Le fonctionnement du site Arrighi va nécessiter l’approvisionnement en matières premières (bentonite, chaux, 
carburant, acide, composant B du bi-composant, matières nécessaires à la fabrication du composant A du bi-
composant, additifs, …). Cet approvisionnement sera effectué au moyen de camions de type citernes, et 
représentera un trafic d’environ 15 passages par jour du lundi au vendredi, et 10 passages le samedi. 
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Le site sera également régulièrement approvisionné en voussoirs. Les quantités approvisionnées dépendront de la 
vitesse d’avancement des tunneliers (en fonction des formations traversées), du nombre de tunneliers (un ou deux), 
… Le planning de livraison mensuelle de voussoirs variera ainsi entre zéro camions (en fin du chantier de 
creusement) et 830 camions à son maximum d’activité. Ainsi, au maximum d’activité, on peut arrondir le trafic lié à 
l’approvisionnement en voussoirs à 42 rotations de camions par jour (5 jours/ semaine), soit 84 passages par jour, 
du lundi au vendredi uniquement, de 7h à 20 h. 
 
Les installations liées aux tunneliers sur la Friche Arrighi fonctionneront en 2 ou 3 postes par jour, durant 5 ou 6 
jours par semaine suivant les périodes d’activité. Tout le personnel travaillant au fond du puits, ainsi que tout le 
personnel travaillant en surface embauchera sur la friche Arrighi. Il faut ajouter au personnel lié au fonctionnement 
des tunneliers les employés nécessaires au fonctionnement de la station de déshydratation des boues CLAMENS, 
soit 5 personnes pour 2 postes de fonctionnement. On estime donc à environ 200 personnes le personnel se 
rendant quotidiennement sur site en semaine, et à environ 100 personnes le weekend. Celui-ci étant relativement 
mal desservi par les transports en commun, on considère que tous se déplaceront avec leur véhicule personnel. 
Cela représente donc 400 passages de véhicules légers par jour en semaine et 200 passages par jour le weekend. 
 
Ainsi, en novembre 2019, mois durant lequel le trafic sera le plus important, on comptabilisera un trafic total 
journalier d’environ 160 poids-lourds et 400 véhicules légers en semaine (et 200 seulement le weekend). Cela 
représentera une hausse de trafic globale de 4,2% environ, et une hausse de trafic poids-lourds de 12,3% sur le 
quai Jules Guesde. L’impact du trafic lié à l’activité du site en fonctionnement normal restera donc faible. 
 
 
En fonctionnement dégradé (impossibilité de circulation sur la Seine) 
 
Les déblais seront évacués par camions seulement : 

- les jours d’intempéries ; 
- les jours où le niveau d’eau de la Seine est trop élevé pour que les barges puissent passer en toute 

sécurité sous les ponts ; 
- les jours d’alertes en cas de crue ; 
- en cas de panne des convoyeurs ; 
- en cas de dépotage d’EDF etc.  

 
On estime à quelques jours par an, les jours d’intempérie empêchant la navigation des barges, de panne du 
convoyeur alimentant les barges, ou de dépotage EDF non compatible avec l’évacuation par voie fluviale. 
Ces jours-là, un trafic supplémentaire exceptionnel sera généré par le projet, puisque le trafic fluvial sera remplacé 
par un trafic routier. 
 
Dans la situation la plus défavorable, en prenant en compte le trafic lié à l’approvisionnement en matières premières 
(environ 15 passages de camions), le trafic maximal de voussoirs (84 passages de camions qu’on peut arrondir à 
85 passages), le trafic lié à la station de déshydratation des boues CLAMENS (58 passages de camions, arrondi à 
60 passages) et le trafic du personnel (400 passages de véhicules légers), le trafic journalier total lié au chantier 
de forage des tunnels peut être arrondi à 960 véhicules dont 560 poids-lourds environ. 
 
On précise qu’en cas de crue de la Seine occasionnant une alerte Orange émise par le site VIGICRUE (niveau 2), 
le site est évacué. Aucuns travaux n’y ont lieu et la circulation des poids-lourds est par conséquent totalement 
interrompue. 
 

5.3.1.3 Accès au site 

 
Le site Arrighi sera entièrement clôturé, à l’aide de murs pré-existants, de 3 m de hauteur environ, ou, lorsqu’ils 
sont inexistants, de barrières de type Heras (sur les parcelles DI34 et DI35 en limite de site avec EDF) ou de 
clôtures de 3 m de haut en bordure de la parcelle DI5. 
 
L’accès au site pour les véhicules légers (véhicules du personnel principalement) et pour les piétons (pour le 
personnel empruntant les transports en commun) s’effectue depuis la rue Léon Mauvais, dans la pointe sud-ouest 
de l’emprise de l’autorisation environnementale. Cet accès est équipé d’un tourniquet pour les piétons, ainsi que 
d’un poste de garde pour vérifier l’identité (par badges) des personnes entrantes. Un stop en sécurise la sortie. 
 
L’accès aux camions se fait par le quai Jules Guesde. L’aménagement suivant (figuré sur le plan en page suivante 
et les photographies en deuxième page suivante) a été mis en place en septembre 2018. Il se compose de deux 
accès : 

• l’accès n°1 se trouve au niveau du carrefour entre la rue Léon Mauvais et le quai Jules Guesde. L’accès 
aux poids-lourds s’y fait par le sud uniquement. Un tourne-à-gauche est pour cela prévu. En sortie de site, 
en revanche, les poids-lourds peuvent aller vers le nord ou vers le sud. Les flux de circulation des véhicules 
et des piétons sont gérés par des feux tricolores ; 
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• l’accès n°2 se trouve quelques dizaines de mètres au nord, sur le quai Jules Guesde. Il permet l’accès à 
la Friche Arrighi aux camions venant du nord (qui pénétreront donc sur le site en tournant à droite), et la 
sortie de camions se dirigeant vers le sud uniquement. 

 
Les trois accès sont équipés d’un portail fermé à clefs en dehors des horaires d’ouverture du chantier. Tout accès 
aux personnes étrangères au chantier sera interdit sur le site Arrighi et sur la zone de chantier du quai Jules 
Guesde, des panneaux d’information seront apposés à proximité de chaque entrée. 
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Figure 117 : Photographie de la signalétique et feux de circulation en place aux abords des 

accès camions sur la quai Jules Guesde 
 
La vitesse de circulation sera limitée sur l’ensemble du site à 30 km/h. Rappelons également que le site étant situé 
en milieu urbain, la vitesse sur les axes cités est limitée à 50 km/h. 
 

5.3.1.4 Circulation à vélo aux abords du projet 

 
Les itinéraires cyclables présents au droit du site seront conservés à l’identique. 
 

5.3.1.5 Circulation piétonne aux abords du projet 

La circulation piétonne, cyclable et motorisée sera ainsi maintenue dans les deux sens sur le quai Jules Guesde 
pendant la durée des travaux.  
 
Par ailleurs, en cas de travaux de pose, de maintenance des convoyeurs, ou encore de pose des clôtures, les 
itinéraires piétons, cyclables et motorisés pourront être modifiés pour quelques jours. Des notes d’informations 
seront affichées, et la signalétique verticale et horizontale adéquate sera mise en place pour sécuriser cet 
aménagement. 
 
 

5.3.2 Impacts sur les transports en commun 
 
Le présent projet ne sera, dans sa phase travaux, sans aucune incidence directe sur les transports en commun par 
voie ferrée (RER, métro et tramway)  
 
Concernant les transports en commun par voie routière (bus), le projet sera également sans impact notable sur 
ceux-ci. En effet, la ligne 9 empruntant le quai Jules Guesde ne sera que légèrement déviée sur le quai lui-même 
au droit de la zone de chantier. Le bus conservera son itinéraire habituel et aucun arrêt ne sera modifié. 
 
A terme, le projet sera bénéfique car il contribuera à la réalisation de la ligne 15 sud pour améliorer les dessertes 
des transports en commun du Grand Paris. 
 
 

5.3.3 Impacts sur le stationnement 
 
Tous les emplacements de stationnement existants quai Jules Guesde ou rue Léon Mauvais seront conservés. 
Une partie des zones de stationnement situées au nord de la Friche, quai Jules Guesde sert de zone d’attente 
extérieure en cas d’affluence de camions sur le site lui-même. La voirie y est légèrement rétrécie mais les deux 
sens de circulation sont maintenus 
 
 

5.3.4 Résidus et déchets  
 

5.3.4.1 En phase travaux 

 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 
est déjà en exploitation sous le régime de la déclaration. Aucune étape de travaux préparatoire ne demeure donc 
nécessaire dans le cadre du présent projet.  
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5.3.4.2 En phase exploitation, avant démarrage des travaux de forage des tunneliers 

5.3.4.2.1 Déchets générés par la station de déshydratation des boues 

 
Le projet de la station de déshydratation des boues fait partie intégrante du système de gestion des matériaux 
excédentaires de par la création des gares et ouvrages annexes (travaux spéciaux) des chantiers du Grand Paris 
Express du groupement HORIZON: les boues liquides des parois moulées des chantiers amenées sur le site Arrighi 
sont déshydratées, puis les galettes de boues sont évacuées par camions par la société TEDELIS vers une 
plateforme de transit sélectionnée (COSSON à Louvres ou Saint-Witz, SEMA TERRE à Vert-le-Grand) en vue de 
leur caractérisation puis de leur élimination selon la filière la plus adaptée. 
 
Le procédé de déshydratation des boues, objet du présent projet, est détaillé dans la Demande Administrative. 
 
Simultanément, au sein de la Friche Arrighi, les casiers ont accueilli une installation de transit des déblais issus des 
travaux de création des parois moulées des gares et ouvrages annexes (travaux spéciaux) du tronçon T2A. Les 
matériaux évacués de ces chantiers ont transité par la station de transit afin d’y être stockés temporairement pour 
analyse. A la réception des résultats d’analyse, les déchets stockés temporairement dans les casiers de la station 
de transit ont été évacués vers des filières autorisées et adaptées au stockage des déchets. 
 
Les matériaux ont accueilli temporairement sur la station de transit : 

• des terres excavées, 

• des déblais issus des chantiers des gares et ouvrages annexes du lot T2A. 
 
Le volume total de matériaux pouvant être stockés en même temps sur la station de transit est de 15 400 m3. 
203 000 tonnes de déblais ont transité sur la friche Arrighi.  
 
Les déblais ont été stockés dans des casiers étanches et indépendants les uns des autres. Ainsi, les déblais non 
dangereux non inertes identifiés ne pouvaient polluer les déblais contenus dans les autres casiers.  
 

5.3.4.2.2 Autres déchets 

 
Hormis les déchets matériaux constitués par les galettes de fines issues de la déshydratation des boues des 
chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON, qui seront évacués au fur et à mesure par camions 
vers des sites autorisés, le site ne sera pas à l’origine d’une grande production de déchets. Cela consistera surtout 
en des déchets issus de la maintenance des installations (emballages souillés, filtres usagés, câbles 
hydrauliques,…) et des bidons de floculant/coagulant. 
 
Parallèlement à cela, les installations en construction sur la Friche Arrighi connexes au fonctionnement des 
tunneliers (à compter d’avril 2019) seront à l’origine de la production d’une faible quantité de déchets spéciaux 
(résidus de soudures, câblages, huiles, etc.). L’enfouissement des déchets pourrait entraîner une pollution des sols 
et des eaux. Il sera bien évidemment totalement proscrit. 
 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les quantités de déchets produits. Les diverses catégories de 
déchets seront collectées séparément dans des contenants spécifiques situés sur le site, puis valorisés ou éliminés 
dans des installations appropriées et conformes à la réglementation en vigueur : Les déchets ménagers du site de 
la friche Arrighi seront collectés par une entreprise privée. Les déchets de chantier (bois, ferraille, DIB) seront 
collectés par Luxobennes/SADLOC/PAPREC (ou autre prestataire équivalent) et évacués vers des filières de 
valorisation spécifiques tout comme les déchets dits dangereux (aérosols, matériels et emballages souillés, huiles 
usagées…) collectés par Chimirec. 
 
 

5.3.4.3 Sur la période de creusement des tunneliers 

5.3.4.3.1 Déchets issus des travaux spéciaux 

La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux des chantiers, objet du présent dossier, sera 
toujours en activité, avec des modalités de gestion des galettes de matériaux fines (issues de la déshydratation 
des boues) inchangée par rapport à la période d’exploitation qui précède. 

5.3.4.3.2 Déchets issus de la gestion des déblais et boues de forage des tunneliers 

Les casiers de stockage, à compter d’avril 2019 et de la mise en service des tunneliers, seront utilisés pour la 
gestion des déblais et galettes de fines issus de la gestion des boues de forage des tunneliers. 
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La caractérisation des matériaux issus de la station de traitement étant réalisée en aval, dans les casiers, le 
traitement des déblais considérés comme non dangereux et non inertes sera assuré de la même manière et avec 
les mêmes moyens que les déblais non dangereux inertes. 
 
Pour rappel, les déblais et les galettes seront stockés dans des casiers étanches et indépendants les uns des 
autres. Ainsi, les déblais non dangereux non inertes identifiés ne pourront polluer les déblais contenus dans les 
autres casiers. Ils seront ensuite gérés séparément des déblais inertes, c’est-à-dire que les convoyeurs seront 
totalement vidés avant que la pelle ne commence leur chargement avec les déblais non inertes. Les déblais non 
inertes seront évacués vers des sites dûment habilités pour les recevoir, dans des bateaux (en fonctionnement 
normal) / camions (en mode dégradé) spécifiques ne contenant que des déblais non inertes. Le godet de la pelle, 
les convoyeurs utilisés, le stacker et la trémie tampon seront nettoyés afin d’éviter le mélange d’inertes/non inertes. 

5.3.4.3.3 Autres déchets 

 
Là encore, en dehors des catégories de déchets pré-citées, le site ne sera pas à l’origine d’une grande production 
de déchets. Cela consistera surtout en des déchets issus de la maintenance des installations (emballages souillés, 
filtres usagés,…). 
 
Toutes les dispositions seront prises afin de limiter les quantités de déchets produits. Les diverses catégories de 
déchets seront collectées séparément dans des contenants spécifiques situés sur le site, puis valorisés ou éliminés 
dans des installations appropriées et conformes à la réglementation en vigueur : Les déchets ménagers du site de 
la friche Arrighi seront collectés par une entreprise privée. Les déchets de chantier (bois, ferraille, DIB) seront 
collectés par Luxobennes/SADLOC/PAPREC (ou autre prestataire équivalent) et évacués vers des filières de 
valorisation spécifiques tout comme les déchets dits dangereux (aérosols, matériels et emballages souillés, huiles 
usagées…) collectés par Chimirec 
 
 

5.3.5 Impact sur la consommation énergétique 
 
La Friche Arrighi est raccordée au réseau public de distribution d’électricité HTA géré par ENEDIS, via un poste de 
livraison et deux transformateurs dont la position au sein du site Arrighi est précisée sur le plan d’ensemble en 
pièce technique n°4. 
 
En cas de coupure de courant au niveau du réseau électrique, la station CLAMENS (objet du présent dossier) sera 
alimentée par le biais de d’un groupe électrogène d’une puissance de 80 kW  tandis qu’un groupe électrogène 
alimentera l’atelier présent sur la Friche Arrighi (également en cas de coupure).Trois autres groupes de secours 
alimenteront les deux tunneliers/la ventilation.  
 
Ainsi, les principales sources d’énergie utilisées sur le site seront : 

• L’électricité pour l’alimentation des différentes installations en activité sur la friche Arrighi ainsi que pour 
les bureaux, les ateliers, l’éclairage, 

• Le GNR pour l’alimentation de la pelle (installations SOLETANCHE BACHY), de la mini chargeuse 
(installations CLAMENS, présente de façon très ponctuelle) et des groupes électrogènes. 

 
La consommation en GNR relevée jusqu’à présent pour l’installation CLAMENS est la suivante : 

• 3 m3 par mois entre octobre 2017 et mai 2018, 

• 6 m3 par mois depuis juin 2018. 
 
Du fait du raccordement du site au réseau électrique, la consommation de GNR pour l’alimentation de ces groupes 
électrogènes est négligeable (car leur fonctionnement sera limité à d’éventuelles coupures de courant). 
 
Pour l’atelier de stockage et le groupe électrogène qui l’alimentait en électricité dans l’attente du raccordement, 214 
m3 ont été consommés entre mars 2017 et septembre 2018, soit environ 12 m3 par mois. 
 
 

5.3.6 Mode d’approvisionnement et utilisation de l’eau 
 
Le site Arrighi est raccordé au réseau d'eau potable/eau brute de la ville de Vitry-sur-Seine. 
 
Les volumes d’eau de process nécessaires pour le fonctionnement de la station de déshydratation des boues sont 
très minimes. Ils seront assurés par le recyclage de l’eau extraite des boues de forage et stockée dans un réservoir 
d’eau claire à proximité de l’installation TELSTAR. Cette eau sert, dans l’ordre : 
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• à préparer les boues avant traitement : en cas de densité des boues trop élevée (supérieure à 1,3), de 
l’eau est ajoutée avant passage dans l’installation de façon à permettre une meilleure efficacité du 
processus de pressage ; 

• à préparer les polymères pour le traitement ; 

• à alimenter le lave-roues ; 

• à laver les installations de traitement. 
 

On précise que la station de traitement des boues CLAMENS en elle-même ne nécessite pas d’appoint d’eau pour 
son fonctionnement. Toutefois, le personnel de CLAMENS chargé du fonctionnement de ces installations utilisera 
les sanitaires mutualisés pour toute la Friche Arrighi (et par conséquent de l’eau potable et des eaux sanitaires). 
 
Sur l’ensemble de la durée d’exploitation, la consommation d’eau potable et d’eaux sanitaires sera limitée aux 
besoins du personnel et représentera une quantité totale d’environ 14 000 m3. Il s’agit des besoins en eau de 
l’ensemble des personnels de la Friche Arrighi puisque les installations du personnel y sont mutualisées. 
 
A ces volumes, il faut ajouter, à compter de sa mise en service, les volumes nécessaires à l’installation de gestion 
des boues et déblais issus des tunneliers : En phase exploitation, l’eau est utilisée dans le processus de fabrication 
des boues. Elle sera également utilisée pour la fabrication de la boue-mère et du bi-composant, et dans le 
processus de refroidissement, et dans des opérations de nettoyage du site (eau recyclée utilisée en priorité pour 
ces opérations). 
 
Des réserves d’eau propre et recyclée seront présentes sur site (sous forme de cuves). 
 
Le site sera raccordé au réseau d'eau de la ville, et selon les modalités qui seront convenues entre le gestionnaire 
du réseau d’eau public et la société BOUYGUES TP. L’eau sera recyclée autant que possible. Deux piquages de 
100 m3/h seront réalisés quai Jules Guesde pendant toute la durée de foration des tunneliers.  
 
VEOLIA, gestionnaire de ce réseau, a confirmé par courrier la capacité de ce réseau à fournir les volumes 
nécessaires à l’alimentation de la Friche Arrighi par ces deux points de prélèvement. On rappelle toutefois que 
l’installation CLAMENS ne consomme pas d’eau potable, puisque l’intégralité de ses besoins en eau sont couverts 
par le recyclage des eaux issues de la déshydratation des boues. 
 
La consommation en eau estimée pour le site est détaillée sur le synoptique en Figure 97, en page 168. 
 
Au total, la consommation totale d’eau neuve sur le site Arrighi avoisinera donc les 438 000 m3 soit une 
consommation annuelle de 146 000 m3 (en l’absence de retard) 
 
 

5.3.7 Impact sur l’inondabilité du secteur 
 

5.3.7.1 Impact du remblaiement au niveau des casiers de stockage 

 
Pour rappel, d’après le PPRI de la Marne et de la Seine, l’emprise de la Friche Arrighi est partiellement implantée 
en zone inondable, une partie du site est en aléa faible à modéré (hauteur d‟eau <1m), la parcelle DI5 est en aléa 
fort à très fort (1m<hauteur d’eau<2m), et les berges de la Seine sont en zone de grand écoulement (hauteur d’eau 
> 1m et vitesse d’écoulement > 0,5 m/s). Ainsi, l’emprise faisant l’objet de la présente demande d’autorisation 
environnementale (portée par la société CLAMENS) est hors zone inondable. 
 
Dans ces zones, doit être respectée la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues 
pour une crue d’occurrence centennale. Le règlement du PPRI impose ainsi de compenser les volumes des 
nouvelles installations en zone inondable. Le volume pris au champ d’expansion doit a minima être équivalent au 
volume restitué. 
Sur le site de la friche Arrighi, des zones ont été remblayées pour créer les casiers semi-enterrés ainsi que la voirie 
du site. De plus, les installations de manière générale ainsi que le puits du tunnelier, ou encore les aménagements 
dans le lit mineur de la Seine (pieux et ducs d’Albe) sont comptabilisés dans le volume pris à la crue. 
 
Tous ces éléments sont détaillés dans le rapport « Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine » 
joint en annexe 10, réalisé pour l’ensemble du tronçon T2A. Le volume total pris au champ d’expansion de la crue 
durant le chantier sera égal à 16 887 m3. 
 
Par ailleurs, des volumes sont restitués à la crue. Il s’agit notamment des casiers de stockage, rendus inondables 
en cas de crue, ainsi que, de façon marginale, la destruction des tripodes, installations actuellement existantes en 
Seine à l’état initial au droit de la zone d’étude. 
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Les mesures mises en place pour compenser ce volume (auxquelles appartient l’inondabilité des casiers de 
stockage) sont détaillées au paragraphe 9.12 en page 301.  
 

➔ Voir Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine en annexe 10 
 
 

5.3.7.2 Impact de la plateforme de soutènement  

 
Le tablier de la plateforme sera situé immédiatement au-dessus de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), 
égale à 35,48 m NGF.  
 
L’étude hydraulique réalisée dans le cadre du Porter-à-Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau (soumis en juin 
2018 à la Police de l’Eau avec intégration de leurs remarques en septembre 2018) fait les conclusions suivantes : 

• « L’arasement partiel7 des 5 Ducs d’Albe existant permet de supprimer des obstacles aux crues de la 
Seine. De par leur forme triangulaire, ces derniers n’ont pas un profil hydrodynamique. 

• Au contraire, les 7 nouveaux Ducs d’Albe ont un profil hydrodynamique puisqu’ils sont circulaires. La 
plateforme crée un obstacle aux crues le long du Quai Jules Guesde. D’un autre côté, le dragage [s’il a 
lieu, permettrait] d’augmenter la section d’écoulement. 

• L’état projet permet d’améliorer les conditions d’écoulements de la Seine au droit de la zone d’étude. Les 
aménagements créeront de simples remous localement. 

• Les résultats montrent donc que la nouvelle halte fluviale n’a aucun impact significatif sur l’écoulement 
des crues de la Seine type 1910, 1924 et 1982 sur le voisinage de la zone projet et a fortiori à plus grande 
échelle. » 

 
➔ Voir Etude d'impact hydraulique de la mise en place de la Halte Fluviale au droit de la Friche 

Arrighi en annexe du PAC au titre de la Loi sur l’Eau (en annexe 1) 
 
 

5.3.8 Impact sur l'hygiène la salubrité et la sécurité publiques 
 

5.3.8.1 Hygiène et salubrité publiques  

 
Le projet n’aura pas d’impact sur l’hygiène et la salubrité publiques. Le site sera maintenu en bon état de propreté, 
les eaux de ruissellement seront gérées et l’activité ne sera pas à l’origine de substances pathogènes. Il n’y aura 
aucun élément susceptible d’attirer des animaux nuisibles.  
 
Le personnel dispose de locaux propres et conformes à la règlementation avec sanitaires, vestiaires, réfectoire et 
accès à l’eau potable.  
 
Les déchets produits sur le site seront systématiquement ramassés, triés et stockés dans des contenants 
spécialement affectés à cet effet stockés à l’abri et évacués régulièrement par des entreprises agréées.  
 
 

5.3.8.2 Sécurité publique  

 
Les principaux dangers qui seront présents sur le site sont :  

• des risques d’accidents corporels liés à la présence d’engins et d’installations de traitement, 

• des risques d’instabilité et de chute,  

• des risques d’incendie liés à la présence de substances inflammables (GNR dans les réservoirs des 
engins et dans la cuve mobile de 2 m3, fioul dans les réservoirs des groupes électrogènes de secours) 

• des risques de pollution accidentelle de l’eau ou de l’air (au niveau des engins, des installations ou lors 
d’un incendie),  

• des risques liés à la présence de substances irritantes et corrosives (chaux, acide), 

• des risques de noyade dans la Seine, 

• des risques de collision avec les lignes haute tension.  
 
L’ensemble des dangers présentés par l’exploitation est étudié en détail dans la pièce « l’étude de dangers ».  
 

                                                           
7 En accord avec les gestionnaires, il a été décidé d’araser totalement les tripodes et non pas leur partie supérieure. Ainsi, l’impact 
sur l’inondabilité est d’autant plus réduit que ces structures existantes et peu hydrodynamiques sont totalement supprimées. 
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Toutes les personnes venant à pénétrer sur le site seront exposés aux risques listés ci-dessus. Aussi, pour éviter 
à toute personne non autorisée à pénétrer sur le site par mégarde, le site est interdit au public. L’ensemble de la 
friche Arrighi est clôturé par des palissades, des clôtures et/ou des murs. Un portail fermant à clef sera mis en place 
à chaque accès au site, et des panneaux d’interdiction d’entrer seront régulièrement affichés tout autour. L’accès 
du personnel sera contrôlé par un tourniquet et un poste de garde qui vérifiera les badges. L’accès des poids-lourds 
sera contrôlé par le personnel et fermé à clef lorsqu’il n’y aura pas d’activité. Ainsi, il ne sera pas possible de 
pénétrer sur le site de manière involontaire.  
 
La circulation des camions sur les routes induit des risques d’accident pour les usagers de ces voies.  
 
Un incendie se déclarant sur le site pourra aussi induire des risques pour la sécurité publique par propagation du 
feu au niveau du quai Jules Guesde. Néanmoins, le risque d’apparition d’un incendie sur le site est peu probable 
en raison des nombreuses mesures de prévention en place sur le site pour éviter tout départ de feu et limiter toute 
propagation du feu.  
 
 

5.3.9 Incidence négative liée à la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de 
catastrophes majeures 

 
Les accidents ou catastrophes majeurs pouvant concerner le projet sont : 

• des aléas naturels (crues, principalement, mais également séismes …) ; 

• des aléas liés au dysfonctionnement d’une activité extérieure (accident industriel lié au dépôt pétrolier EFR 
France, à la centrale EDF CETAC, pour ne citer que les établissements classés SEVESO, ou encore aux 
infrastructures : pipeline longeant la friche Arrighi par exemple, lignes Très Haute Tension limitrophes du 
site). 

 
Les risques naturels et technologiques sont détaillés au chapitre 4.7 page 144. A ces risques s’ajoutent également 
la possibilité d’un acte de malveillance. 
 
Concernant les catastrophes industrielles, les accidents survenant au sein des établissements EFR France et EDF 
CETAC et leur effet sur la station de déshydratation des boues ont fait l’objet de mesures spécifiques détaillées 
dans l’étude de danger. Dans le cas d’un accident industriel survenant dans un de ces établissements, il n’y aura 
pas de conséquences majeures sur la Friche Arrighi, qui ne causera donc pas d’effets significatifs sur son 
environnement. Les éventuels effets d’un accident industriel au sein des établissements EFR France ou EDF 
CETAC (surpression, pollution aux hydrocarbures) seraient des dégâts matériels circonscrits à la Friche Arrighi. 
 
De même, pour les catastrophes naturelles, les principaux effets en seraient des dégâts matériels au sein de la 
Friche Arrighi (machines et engins en panne, structures endommagées). 
 
Les effets attendus face à ces accidents ou catastrophes majeurs sont : 

• en cas d’inondation, un endommagement des structures présentes sur le projet (dans les zones 
inondables) suivi d’un éventuel emport de ces structures. Par exemple, des éléments de la barrière 
HERAS pourraient être emportés dans le courant, formant un embâcle supplémentaire ; 

• une pollution des eaux et du sol pourrait résulter de la rupture d’une cuve (comme celles présentes au 
niveau de la station de déshydratation des boues) liées à une catastrophe majeure. Toutefois, on précise 
que la station de déshydratation des boues de CLAMENS est située intégralement hors zone inondable. 
Sur le reste de la Friche Arrighi, l’intégralité des produits dangereux sont stockés hors zone inondable. 

 
A noter que la capacité de stockage des casiers en cas de crue ne devrait pas être à l’origine de pollution des eaux 
et du sol. En effet, les casiers se rempliraient via une pompe, et leur capacité à contenir les matériaux (déblais) 
n’en serait pas affectée. Les eaux contenues dans ces casiers y demeureraient une fois la décrue terminée, et 
seraient ensuite éliminées selon les filières adaptées (STEC ou élimination par une entreprise de dépollution 
dédiée). 
 
 

5.4 Evaluation des risques sanitaires - Etude des effets sur la santé publique 
 
Le volet relatif aux effets sur la santé a pour objectif d’étudier les différents risques sanitaires présentés par le projet 
en fonctionnement normal vis-à-vis de la santé publique (l’accident de fonctionnement est traité dans l’étude de 
dangers). 
 

5.4.1 Identification des dangers, évaluation des enjeux et des voies d’exposition 
 

5.4.1.1 Inventaire et description des sources potentielles de danger 
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Une substance dangereuse est une molécule capable de provoquer un effet toxique chez l'homme et faisant 
l'objet d'une classification internationale au titre de la directive européenne 67/548/CEE. 
 
 
Substances potentiellement dangereuses stockées sur la Friche Arrighi 
 

Substance potentiellement 
dangereuse 

Produit contenant la 
substance 

Lieu de stockage 

Hydrocarbures GNR 
Réservoirs des engins  
Cuve mobile de 2 m3 

Hydrocarbures Lubrifiants, huiles 
Réservoirs des engins et à l’abri sur 
rétention dans un container ouvert 
latéralement lui-même sur rétention 

Hydrocarbures 
Déchets souillés par des 

hydrocarbures 
Fûts dédiés sur rétention dans le 
container 

Diverses substances 
Cartouches de graisse, produits 

d’entretien… 
sur rétention à l’abri dans le container 

 
 
Substances et phénomènes potentiellement dangereux produits et émis lors de l’exploitation  
 

• Hydrocarbures (lors des ravitaillements des engins sur le site) ; 

• Poussières totales sans effet spécifique, issues des opérations de chargement/déchargement des 
matériaux, du roulage des engins sur le site, … ; 

• Monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NO et NO2), particules, hydrocarbures imbrûlés, dioxyde de 
soufre (SO2)  dans les gaz d’échappement des moteurs thermiques ; 

• Bruit ; 

• Chaleur ; 

• Lumière. 
 
 
Justification de la non-sélection de certains phénomènes et substances 
 
Les polluants liés aux incendies (gaz de combustion, eaux d’extinction d’incendie) ne sont pas pris en compte car 
ils ne représentent pas un fonctionnement normal des installations. 
 
 

5.4.1.2 Evaluation des enjeux 

 
Définition de l'aire d'étude 
 
L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités industrielles voisines, habitations 
riveraines, voies de circulation…) qui peuvent être affectées. 
 
Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances potentiellement dangereux transmis par l’air et par 
rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement 
le cas de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en termes de transport et de concentration. 
 
L’aire d’étude s’étend donc à plusieurs kilomètres et elle ne peut être définie exactement. 
 
Citons dans l’aire d’étude : 

• les habitations proches du projet, principalement l’immeuble d’astreinte RTE, ou encore les habitations 
sur la commune d’Alfortville de l’autre côté de la Seine ; 

• le réseau routier proche, et en particulier le Quai Jules Guesde et la rue Léon Mauvais, 

• la Seine, 

• les établissements recevant du public, les plus proches se trouvant à Alfortville (citons notamment la 
résidence étudiante située à 200m, l’Espace Culturel des Bords de Seine à 300 m et la péniche de la 
Maison des Cérémonies Familiales MCF2 à 250 m). 

 
Conditions climatiques 
 
Les conditions climatiques sont présentées dans l'étude d'impact. 
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Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air 
(poussière, gaz…). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées dépendent de la 
direction et de la vitesse des vents. Dans notre cas, le vent dominant provient du sud/ sud-ouest.  
 
Les précipitations sont assez fréquentes. C’est un facteur augmentant la possibilité de transfert des substances 
chimiques transmissibles par l’eau (hydrocarbures, sédiments…) dans les eaux superficielles et souterraines. 
 
Caractérisation des populations et des usages 
 
Le site est implanté sur la « Friche Arrighi », ancien site industriel entièrement clôturé, ainsi que les berges de la 
Seine, sur la commune de Vitry-sur-Seine, à l’occupation du sol partagée entre urbanisation et activité industrielle. 
 
Ainsi, sur la rive vitriote de la Seine, l’aire d’étude est principalement entourée d’industries, le riverain le plus proche 
étant le bâtiment d’astreinte RTE. 
 
Le quai Jules Guesde le long duquel il se trouve est un axe fréquenté (près de 15 000 véhicules/jour). 
 
Au-delà de la Seine, sur la commune d’Alfortville, la Seine est localement bordée de péniches servant d’habitations. 
Plusieurs Etablissements Recevant du Public sont implantés sur ou à proximité du quai de la Seine. Les immeubles 
d’habitations (généralement élevés, avec plus de 5 étages) se trouvent au nord-est de l’aire d’étude, tandis que le 
sud-est (sur la commune d’Alfortville) présente surtout une occupation du sol industrielle 
 
Un itinéraire cycliste emprunte le quai Jules Guesde à hauteur du projet d’après le PLU de Vitry-sur-Seine, de 
l’autre côté de la Seine, le chemin de Grande Randonnée n°2 emprunte une partie du quai de la Révolution (au 
sud-est de l’aire d’étude, à environ 200 m). 
 
Les équipements collectifs ou établissements recevant du public les plus proches sont distants d’une centaine de 
mètres. Le voisinage sensible le plus proche est l’école Jean de La Fontaine, implantée à 150 m environ. 
 

➔ Voir carte de localisation des populations et des usages en page suivante 
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5.4.1.3 Définition du terme « population exposée » 

 
Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une 
substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous 
considérons qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition 
pendant une durée ponctuelle. 
 
Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une 
durée ponctuelle. Au-delà, la fréquentation de l’aire d’étude est non ponctuelle et la population peut être exposée. 
 
Par conséquent, nous n’inclurons pas les clients et fournisseurs dans la population d’étude. De même, les 
personnes fréquentant l’aire d’étude de manière très occasionnelle ne font pas partie de la population 
potentiellement exposée. 
 
Les temps de fréquentation des lieux de vie sont définis comme suit dans la suite de l’ERS : 
 

Type de lieu Temps de fréquentation 

Habitation 
100% du temps passé au niveau de l’habitation où les concentrations sont maximales 
(scénario majorant) 

Ecole 10% du temps passé des enfants à l’école (6h/j, 144j/an), 90% à domicile 

Lieu de travail 20% du temps dans une entreprise voisine du site (8h/j, 218j/an), 80% à domicile 

Identification de transferts possibles : substances – vecteurs – population 
 
 
Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : 

• les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager les 
substances et les phénomènes), 

• si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations. 
 

Substance ou phénomène 
potentiellement dangereux 

Vecteur de 
transmission 

Vecteur 
d’exposition 

Hydrocarbures 

air non 

eau oui 

Poussières totales 

air oui 

eau non 

Gaz d’échappement air oui 

Bruit rayonnement oui 

Vibrations rayonnement non 

Chaleur rayonnement non 

Lumière rayonnement non 

 
  



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 225 
 

 

Sources Emission Milieu Exposition Population 

Ravitaillement des 
engins sur site 

 
Hydrocarbures 

 

Eaux 
superficielles : eau 

pluviale, eaux 
souterraines. 

 
Ingestion 

Population 
approvisionnée par 
un forage pompant 

dans la nappe 

Forage 
Roulage des engins 

Concassage 
Dépotage 

 

Poussières 
 

Air sous l’action du 
vent 

 
Inhalation 

Population sous le 
vent dominant 

Engins  
Moteurs thermiques 

Gaz d’échappement 
Air 

 
Inhalation 

Population riveraine 

Activité du site Bruit Air 
 

Acoustique 
Population riveraine 

 
Schéma conceptuel des enjeux et voies d’exposition 

 
 

5.4.1.4 Justification de la non-exposition de la population à certains phénomènes et 
substances 

 

• Transfert des hydrocarbures par l’air 
 
Lors d’un fonctionnement habituel des installations, les égouttures d’hydrocarbures qui peuvent se produire sur le 
site comportent une fraction volatile. Cette fraction volatile aura tendance à se mélanger à l’air ambiant. Etant donné 
le volume représenté par les égouttures, il semble justifié de considérer que cette voie de transfert ne constitue pas 
un risque pour la santé. 
 
 

• Transfert de poussières totales et alvéolaires siliceuses par l’eau 
 
Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour savoir si les poussières présentent un risque par contact 
cutané ou par ingestion. Quoi qu’il en soit, d’une manière générale, on peut considérer ce risque comme négligeable 
par rapport à celui d’une exposition à la poussière par le vecteur aérien. 
 
 

• Transfert de vibrations par rayonnement 
 
Les vibrations sont considérées comme ayant un effet sur la santé lors d’expositions prolongées significatives. Le 
projet en générant qui ne se propagent pas dans le voisinage, l’effet sur la santé est donc considéré comme nul. 
 
 

• Transfert de chaleur par rayonnement 
 
Etant donné la faible conductivité thermique de l’air, et même si l’on estime une utilisation permanente sur le site 
de la puissance maximale autorisée, les pertes d’énergie sous forme de chaleur ne peuvent avoir d’influence sur 
l’habitation ou l’activité la plus proche. 
 
 

• Transfert de lumière par rayonnement 
 
Il n’existe pas aujourd’hui suffisamment d’études pour connaître les effets néfastes de la lumière sur la santé. L’effet 
le plus significatif est le trouble du sommeil. L’activité ayant lieu à des horaires habituels d’activité humaine et 
l’éclairage étant limité, on peut conclure que le risque sanitaire lié à l’éclairage artificiel sur le site est négligeable. 
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5.4.2 Identification des dangers des substances chimiques concernées et définition des 
relations dose-réponse (recueil des VTR) 

 

Seules les substances et phénomènes pour lesquels la population est exposée (ou susceptible de l’être) sont 
traités. 
 

5.4.2.1 Choix des valeurs toxicologiques de référence 

 

En référence à la circulaire du 30 mai 2006, la recherche bibliographique des valeurs toxicologiques de référence 
se fait auprès de plusieurs organismes officiels par l’intermédiaire de leur site internet ou d’après les rapports 
récapitulatifs réalisés par l’INERIS : 

• US-EPA : Agence de Protection de l’Environnement des Etats-Unis (United States – Environmental 
Protection Agency) – http://www.epa.gov/iris ; 

• ATSDR : Agence du Registre des Maladies et des Substances Toxiques des Etats-Unis (Agency for Toxic 
Substances and Disease Registry) – http://www.atsdr.cdc.gov ; 

• OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé – Programme Internationale sur la sécurité chimique 
(International Program on Chemical Safety) – http://www.inchem.org ; 

• Health Canada : Département Fédéral du Canada en charge de la promotion des mesures contribuant à 
la bonne santé du peuple canadien – Programme d’Evaluation des Substances Prioritaires (Priority 
Substances Assessment Program) – http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-
lsp1/index_e.html ; 

• RIVM : Institut National de la Santé Publique et de l’Environnement des Pays-Bas (Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu) – http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf ; 

• OEHHA : antenne californienne de l’US-EPA (Office of Environmental Health Hazard Assessment) – 
http://www.oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp. 

 

5.4.2.2 Hydrocarbures 

 

Le terme « hydrocarbures » constitue un nom générique pour rendre compte de nombreux mélanges de substances 
présentant des chaines carbone-hydrogène. Les mélanges tels que les essences, fioul, huiles, etc. sont composés 
de plusieurs hydrocarbures en proportions différentes ; les propriétés physicochimiques et toxicologiques de ces 
mélanges dépendent ainsi des proportions dans le mélange considéré. 
 

Il existe 6 familles pour les hydrocarbures aliphatiques et 7 pour les hydrocarbures aromatiques – dont le benzène 
et le toluène pris séparément). 
 

Les voies d’exposition principales varient en fonction de la classe d’hydrocarbures considérée. En effet, pour les 
plus volatils, la voie principale est l’inhalation, tandis que pour les familles d’hydrocarbures à nombre de carbone 
supérieur à 16, la voie principale d’exposition est l’ingestion et le contact cutané. 
 

Le contact prolongé avec des hydrocarbures type carburant provoque des irritations et des dermatoses. Différents 
types d’effets sur l’homme plus ou moins réversibles sont notés pour les différents hydrocarbures. Il s’agit d’irritation 
oculaire, cutanée, respiratoire mais aussi des symptômes de type céphalées, nausées, perte d’appétit, etc. et des 
effets neurologiques. Sur les animaux (rats et souris), des cancers de la peau ont été mis en évidence lors 
d’exposition à des hydrocarbures de type kérosène. 
 

Concernant les solvants aromatiques (comme le benzène présent dans les carburants), des effets sur la 
reproduction (en particulier une foetotoxicité, et des effets sur le développement) ont été notés sur les animaux. 
Chez les femmes exposées dans l’industrie du caoutchouc, des troubles du cycle et une augmentation des nombres 
de fausses couches ont été notés. Par ailleurs, l’INRS précise que l’exposition de travailleurs à des solvants 
aromatiques chez les sujets exposés plus de 20 ans a montré une augmentation significative de cancer du poumon 
et de la prostate, mais la relation entre les substances incriminées et les cas de cancer n’a pu être réalisée. 
 

Concernant l’absorption d’hydrocarbures (aromatiques), l'OMS a fixé en 2006 des lignes directrices suivantes pour 
la qualité des eaux potables : 

• Benzène (C6 H6) : 10 μg/l, 

• Toluène (C7 H8) : 700 μg/l, 

• Xylènes (C8 H10) : 500 μg/l, 

• Ethylbenzène (C8 H10) : 300 μg/l, 

• Styrène (C8 H8) : 20 μg/l. 
 
La concentration admissible de benzène dans les eaux de boisson en France est de 1 μg/l (décret 21-12-2001). 
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5.4.2.3 Emissions sonores 

 
On considère que l’ouïe est en danger à partir d’un niveau de 80 décibels, ou dB (A), durant une journée de travail 
de 8 heures. Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être moins longue. Si le niveau est extrêmement 
élevé (supérieur à 130 dB (A)), toute exposition, même de très courte durée, est dangereuse. 
 
Les seuils8 critiques habituellement considérés sont les suivants : 

• en dessous de 80 dB (A), une exposition prolongée au bruit peut provoquer fatigue, stress, anxiété, 
troubles de l’attention, troubles du sommeil, troubles cardiovasculaires, hypertension. Il peut également 
perturber la communication, gêner la concentration et détourner l’attention ; 

• au-dessus de 80 dB (A), le bruit peut provoquer des bourdonnements, des sifflements d’oreille ainsi qu’une 
baisse temporaire de l’audition. Toutefois, cette fatigue auditive est réversible et peut disparaître en 
quelques jours ou quelques semaines à condition de ne pas être de nouveau exposé au bruit durant cette 
période ; 

• à partir de 140 dB (C), un bruit soudain très intense, par exemple lors d’une explosion, peut entraîner une 
surdité brutale, totale ou partielle, réversible ou non. 

 
Les seuils critiques habituellement considérés sont les suivants : 

• 85 dB (A) : Seuil de danger (pour 8 heures d’exposition) ; 

• 120 dB (A) : Seuil de douleur. 
 

5.4.2.4 Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement  

 
Les gaz d’échappement dans l’atmosphère sont composés essentiellement de CO2 (95 %), CO (4 %), COV non 
méthaniques (moins de 1 %), NOx (moins de 1 %), SO2 (moins de 1 %). 
 
Le Conseil supérieur d'hygiène publique, instance scientifique du Ministère de la Santé, a mené de 1991 à 1996 
une étude évaluant le risque de pollution de l'air sur la santé. Cette étude a conclu à une augmentation du nombre 
des personnes allergiques et asthmatiques suite à la pollution liée à l’apport de particules fines en suspensions 
apportées par les gaz d‘échappement. Les personnes âgées et les personnes présentant des affections des voies 
respiratoires sont particulièrement sensibles à ces aéro-contaminants. 
 
Concernant ce sujet une circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise 
en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des infrastructures routières, a 
été publiée dans le but d’uniformiser les pratiques des différents ministères pour une meilleure prise en 
considération de la santé via l’exposition à l’air dans les études d’impact d’infrastructures routières. Cette circulaire 
indique notamment les polluants émis à l’échappement :  

• 1,3-butadiène (C4H6), 

• Benzène (C6H6), 

• Formaldéhyde (CH2O), 

• Acétaldéhyde (C2H4O), 

• Acroléine (C3H4O), 

• Benzo[a]pyrène (C2OH12), 

• Cadmium (Cd), 

• Chrome (Cr), 

• Nickel (Ni), 

• Plomb(Pb), 

• Dioxyde d’azote (NO2), 

• Dioxyde de soufre (SO2), 

• Poussières : Particules totales, PM10, PM2.5 et PM0.1. 
 
Les effets sur la santé sont différents en fonction des composés ou du mélange de composés inhalés. 
 
Dans les tableaux joints en page suivante sont reportés les informations relatives aux effets critiques et aux VTR 
avec ou sans seuils des composés cités ci-dessus de la circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 en 
noir. Les VTR en bleu sont issues du « point sur les Valeurs Toxicologiques de Référence de mars 2009 » de 
l’INERIS.  

                                                           
8 Données INRS (2007) 
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Voie respiratoire avec seuil 

Nom du composé Effet critique 
VTR chronique 

(mg.m-3) 
Source 

Date de 
révision 

Facteur 
d’incertitude 

1,3-butadiène atrophie ovarienne 
2.10-3 EPA 2002 1 000 

20.10-3 OEHHA  30 

Benzène diminution du nombre de lymphocytes 
0,03 EPA 2003 300 

6.10-2 OEHHA 2003 10 

Formaldéhyde altération de l’épithélium nasal 
9,84.10-3 ATSDR 1999 30 

9.10-3 OEHHA 2008 10 

Acétaldéhyde 
irritations du tractus respiratoire 
dégénérescence de l’épithélium 

olfactif 

0,3 OMS 1995 1 000 

9.10-3 EPA 1991 1 000 

0,39 Health 
Canada 1999 100 

1,4.10-1 OEHHA 2008 300 

Acroléine lésions nasales 

2.10-5 EPA 2003 1 000 

4.10-4 Health 
Canada 1998 100 

Cadmium Rein, poumons 2.10-5 OEHHA 2005 30 

Chrome Tout le système respiratoire 
1.10-4 EPA 1998 300 

1.10-3 ATSDR 2000 30 

Plomb 
effets systémiques neurologiques ou 

hématologiques 
5.10-4 OMS 2000 - 

Dioxyde d’azote  
Diminution des fonctions pulmonaires 

chez les sujets asthmatiques 
0,04 OMS 2003 2 

Nickel Thyroïde, reins 
5.10-5 RIVM 2001 100 

9.10-5 ATSDR 2005 30 

 
 
Voie respiratoire sans seuil 

Nom du composé Site de cancer ERU (µg.m-3)-1 Source 
Date de 
révision 

1,3-butadiène sang (leucémie) 
3.10-5 EPA 2002 

5,8.10-6 Health Canada 1997 

Benzène sang (leucémie) 

2,2.10-6 - 7,8.10-6 EPA 2000 
6.10-6 OMS 2000 
5.10-6 RIVM 2001 

3,3.10-6 Health Canada 1991 
2,9.10-5 OEHHA 2005 

Formaldéhyde nez 
1,3.10-5 EPA 1991 
6.10-6 OEHHA 2005 

Acétaldéhyde nez 

2,2.10-6 EPA 1991 
1,5.10-7 – 9.10-7 OMS 1999 

2,7.10-6 OEHHA 2002 

Benzo[a]pyrène 
tumeurs du tractus respiratoire 

poumons 

1,1.10-3 EPA 1992 
3,12.10-5 Health Canada 1993 
8,7.10-5 OMS 2000 
1,1.10-3 OEHHA 2005 

Cadmium poumon 

1,8.10-3 EPA 1998 
9,8.10-3 Health Canada 1994 
4,2.10-3 OEHHA 2005 

Chrome poumon 

7,7.10-2 Health Canada 1993 
1,2.10-2 EPA 1998 
4.10-2 OMS 1990 

1,5.10-1 OEHHA 2005 

Nickel Thyroïde, reins 
3,8.10-4 OMS 2000 
2,6.10-4 OEHHA 2005 

 
La circulaire interministérielle DGS/SD 7 B no 2005-273 et le rapport de l’INERIS ne mentionnent pas de VTR 
relatives aux poussières émises dans les gaz d’échappements. Le cas des poussières est étudié ci-après. 
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5.4.2.5 Poussières totales sans effet spécifique 

 
Il s’agit de poussières totales réputées sans effet spécifique, c'est-à-dire qui concernent à la fois la fraction inhalable 
et alvéolaire et qui ne sont pas en mesure de provoquer seules, sur les poumons ou sur tout autre organe ou 
système du corps humain, d’autre effet que celui de surcharge.  
 
Selon la norme européenne EN 481, la partie inhalable des particules peut être décomposée en plusieurs fractions 
en fonction du diamètre aérodynamique médian (Dae 50). On distingue ainsi la fraction extrathoracique (entre 10 
et 100 μm), la fraction thoracique (Dae 50 = 10 μm), dite PM10, la fraction trachéo-bronchique (entre 4 et 10 μm) 
et la fraction alvéolaire dont le Dae 50 est de 4 μm. L’évolution des techniques analytiques permet maintenant à 
l’intérieur de la fraction alvéolaire de mesurer les particules fines, PM 2,5, correspondant à un Dae 50 de 2,5 μm. 
 
La taille des particules détermine le niveau de pénétration des poussières dans les voies respiratoires et conditionne 
les effets car les particules de grande taille sont généralement précipitées sur la muqueuse de l’oropharynx et 
dégluties, alors que les particules de petite taille peuvent atteindre les voies respiratoires distales, où elles sont 
éliminées par phagocytose. Ce sont les PM 2,5 qui vont pénétrer le plus profondément et atteindre les alvéoles 
pulmonaires. Ces particules fines ont souvent une plus grande acidité que les particules de taille plus importante 
et la réaction inflammatoire qu’elles produisent, en augmentant la perméabilité épithéliale, facilite le passage des 
polluants dans le courant lymphatique ou sanguin. 
 
Les études sur les effets à long terme sont encore peu nombreuses mais les principaux effets reconnus sont les 
suivants : réduction de la durée de vie pour causes cardio-pulmonaire et par cancer du poumon, augmentation des 
cas de bronchites chez les enfants, réduction des capacités respiratoires chez les adultes et les enfants, ainsi que 
retard de la croissance intra-utérine. 
 
Pour ce qui concerne la pollution atmosphérique particulaire, l’OMS a retenu des valeurs guides, portant sur les 
niveaux moyens journaliers, déclinées pour les PM10 et les PM2,5. La valeur guide pour les niveaux moyens 
annuels fixée par l’OMS est de 10 μg/m3 pour les PM2,5, et 20 μg/m3 pour les PM10. L’OMS indique que les effets 
indésirables sur la santé ne peuvent pas être entièrement écartés au-dessous de ces concentrations. Par 
conséquent, ces valeurs guides ne peuvent être assimilées à des valeurs toxicologiques de référence (VTR). 
 
Le décret n° 2002-213 du 15 février 2002, relatif à la surveillance de la qualité de l'air, fixe une VTR relative aux 
effets toxiques des poussières pour une exposition chronique par inhalation de 30 μg/m3. L’US EPA a fixé en 2006 
une valeur limite dans l’air pour les particules fines (PM2,5) : 

• 15 μg/m3 en moyenne annuelle, 

• 35 μg/m3 pour la moyenne 24h. 
 

5.4.2.6 Poussières siliceuses 

 
La silice cristalline se retrouve dans l’environnement sous trois formes différentes : le quartz, la trydimite et la 
cristobalite. La fraction de poussière inhalable susceptible de se déposer dans les alvéoles pulmonaires lorsque la 
teneur en silice cristalline excède 1 %, est appelée poussière alvéolaire siliceuse. 
 
La voie essentielle de pénétration de la silice cristalline dans l’organisme est la voie pulmonaire. Les particules se 
déposent dans la trachée, les bronches et les poumons et y persistent. Une exposition unique à forte dose peut 
ainsi produire des effets durables. L'inhalation chronique de poussières alvéolaire siliceuse est à l'origine 
d'affections pulmonaires, appelées pneumoconioses. 
 
Cette pathologie dont les manifestations cliniques sont tardives et diverses (phase de latence avant apparition 
progressive des symptômes) dépend de plusieurs facteurs :  

✓ taille des particules, 
✓ concentration en silice dans l'air, 
✓ durée d'exposition. 

 
Les lésions silicotiques, se développent en réponse à l'inhalation chronique de particules de silice cristalline libre 
qui atteignent les alvéoles pulmonaires (selon la durée d'exposition). En effet les particules de silice pénètrent plus 
ou moins profondément les voies respiratoires selon leur taille et conditionnent ainsi la quantité de particules 
déposée dans les alvéoles pulmonaires. 
 
Les manifestations cliniques comprennent des broncho-pneumopathies chroniques, dyspnée (respiration difficile) 
et plus gravement des phases d'hypertension artérielle. La silice cristalline (SiO2), inhalée sous forme de quartz ou 
de cristobalite a été classée, par le CIRC, comme cancérogène pour l'homme (Groupe 1). La substance est 
également classée cancérogène soupçonné chez l’humain par le RSST et classé Groupe A2 : cancérogène humain 
suspecté par l’ACGIH, mais l’US EPA et l’union européenne n’ont pas classé cette substance comme cancérigène. 
Elle n’est pas non plus classée mutagène par l’union européenne. 
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L'exposition prolongée ou répétée à des poussières atmosphériques fines de silice cristalline peut causer des 
lésions pulmonaires graves, une maladie connue sous le nom de silicose. Le risque de contracter la silicose et sa 
gravité dépend de la teneur atmosphérique en particules de poussières de silice de dimensions inhalables à laquelle 
un travailleur est exposé et de la durée de l'exposition. La silicose se développe habituellement de façon graduelle 
sur une période d'exposition de 20 ans au moins.  
 
Une exposition chronique à la silice cristalline peut aussi entraîner certaines affections auto-immunes telles qu’une 
polyarthrite rhumatoïde, une sclérodermie généralisée, une anémie hémolytique, etc. Ces symptômes sont souvent 
couplés à la silicose. 
 
Les boues traitées au niveau de la station de déshydratation des boues sont constituées de bentonite et d’eau 
principalement, elles ne contiennent pas de silices. Il n’y a donc aucun risque d’émission de poussières siliceuses. 
 
 

5.4.3 Potentiel d’exposition des populations aux substances 
 

5.4.3.1 Définition de l'aire d'étude 

 
L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activités voisines, habitations riveraines, voies 
de circulation…) qui peuvent être affectées. Au sein de l’aire d’étude, les phénomènes et substances 
potentiellement dangereux transmis par l’air et par rayonnement ont tendance à voir leur potentiel de danger 
diminuer avec la distance. Ce n’est pas nécessairement le cas de l’eau qui emprunte des circuits préférentiels en 
termes de transport et de concentration. 
 
L'aire d'étude prend en compte l'ensemble des activités humaines (activité industrielle voisine, habitations 
riveraines, voies de circulation) ce qui représente un périmètre de 500 m autour du site.  
 
Ce périmètre permet d'intégrer :  

• les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées,  

• de prendre en compte la sensibilité du milieu naturel (examiné lors de l'état initial de la présente étude 
d'impact),  

• de prendre en compte les activités humaines et les ressources (examiné lors de l'état initial de la présente 
étude d'impact). 

 

5.4.3.2 Définition du terme « population exposée » 

 
Par population exposée, nous entendons toute personne soumise pendant une durée « non ponctuelle » à une 
substance ou un phénomène. En effet, parmi l’ensemble des substances et phénomènes identifiés, nous 
considérons qu’aucun ne présente une dangerosité suffisante pour avoir des effets sur la santé en cas d’exposition 
pendant une durée ponctuelle. 
 
Nous considérons qu’une heure par semaine pendant la période d’existence de l’installation correspond à une 
durée ponctuelle. Sur 5 ans, cela représente 260 heures, soit 10,5 jours. Par conséquent, nous n’inclurons pas les 
fournisseurs dans la population d’étude.  
 

5.4.3.3 Population cible  

 
Le site est implanté sur la « Friche Arrighi », ancien site industriel entièrement clôturé, ainsi que les berges de la 
Seine, sur la commune de Vitry-sur-Seine, à l’occupation du sol partagée entre urbanisation et activité industrielle. 
Ainsi, sur la rive vitriote de la Seine, l’aire d’étude est principalement entourée d’industries, le riverain le plus proche 
étant le bâtiment d’astreinte du site RTE. 
 
Au-delà de la Seine, sur la commune d’Alfortville, des immeubles d’habitations (généralement élevés, avec plus de 
5 étages) se trouvent au nord-est de l’aire d’étude, tandis que le sud-est (sur la commune d’Alfortville) présente 
surtout une occupation du sol industrielle. 
 
Les équipements collectifs ou établissements recevant du public les plus proches sont distants d’une centaine de 
mètres. Le voisinage sensible le plus proche est l’école Jean de La Fontaine, implantée à 150 m environ. 
 

➔ Voir carte de localisation de l’habitat proche (chapitre 4.4.8 en page 113) 
 

5.4.3.4 Identification de transferts possibles : substances - vecteurs - population 

 
Pour chaque substance, le tableau suivant récapitule : 
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✓ les compartiments environnementaux concernés (= vecteurs par lesquels peuvent se propager les 
substances et les phénomènes), 

✓ si ces compartiments environnementaux peuvent devenir des vecteurs d’exposition pour les populations. 

 

Substance ou phénomène 
potentiellement dangereux 

Vecteur de 
transmission 

Vecteur 
d’exposition 

Hydrocarbures 
air non 

eau oui 

Poussières totales 
air oui 

eau non 

Gaz d’échappement air oui 

Bruit rayonnement oui 

Chaleur rayonnement non 

Lumière rayonnement non 

 
 

5.4.3.5 Conditions climatiques 

 
Les conditions climatiques sont détaillées dans l'étude d'impact au chapitre 4.1.7 page 64. 
 
Le facteur météorologique habituel le plus influent est la ventosité pour les substances transmissibles par l’air 
(poussière, gaz…). Ces substances sont dispersées ou diffusées par le vent. Leurs retombées dépendent de la 
direction et de la vitesse des vents.  
 
Dans notre cas, les vents les plus forts proviennent du sud-ouest, et dans une moindre proportion du nord-est. Les 
populations riveraines principalement exposées sont celles se trouvant au nord-est, principalement, et dans une 
moindre mesure, au sud-ouest. Au nord-est se trouve donc le quartier de l’Hôtel de Ville, densément peuplé, la 
Seine et l’île de la Grande Jatte à Neuilly-sur-Seine, et au sud-ouest se trouve le quartier de l’Hermitage, également 
densément peuplé. 
 
Les précipitations sont réparties de manière relativement égale toute l’année. Elles sont fréquentes et plutôt 
modérées. C’est un facteur minimisant la quantité de substances transmissibles par l’air. En revanche, le transfert 
des substances chimiques transmissibles par l’eau (hydrocarbures, sédiments…) dans les eaux superficielles et 
souterraines augmente du fait de ces pluies.  
 
 

5.4.4 Niveaux d’exposition des populations 
 

5.4.4.1 Calcul des niveaux d’expositions 

 
D’une manière générale, les quantités de polluant administrées, exprimées en dose journalière d’exposition 
(en mg/kg/j), se définissent de la façon suivante  

 
 
Où : 
DJEij : Dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d’exposition j (en mg/kg/j) 
Ci : Concentration d’exposition relative au milieu i (eau souterraine, eau superficielle, sol, aliments, etc.), exprimée 
en mg/kg, mg/m3 ou mg/L ; 
Qij : Quantité de milieu i, c’est-à-dire de sol, d’eau, etc. administrée par la voie j par jour, exprimée en kg/j pour les 
milieux solides et en m3/j ou L/j pour les milieux gazeux ou liquides ; 
T : Durée d’exposition (années) ; 
F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total 
annuel d’heures ou de jours (sans unité) ; 
P : Poids corporel de la cible (kg) ; 
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années). 
 
Si, pour la voie d’exposition j, plusieurs milieux sont concernés (exemple eau et alimentation pour l’exposition par 
ingestion), il faut alors calculer une DJE totale : 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 232 
 

 
 
Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. Lorsque 
l’on considère des expositions de longues durées, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée par jour, 
retranscrite par la formule suivante : 

 
Où : 
CI: concentration moyenne inhalée (mg/m3 ou μg/m3)) ; 
Ci : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) ; 
ti: fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée ; 
T : Durée d’exposition (en années) ; 
F : Fréquence ou taux d’exposition : nombre annuel d'heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total 
annuel d'heures ou de jours (sans unité) ; 
Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années). 
 
Pour les effets à seuil des polluants, les quantités administrées seront moyennées sur la durée de l’exposition. Pour 
les effets sans seuil des polluants, Tm sera assimilé à la durée de la vie entière (prise conventionnellement égale 
à 70 ans). 
 
Pour les effets à seuil, le risque est associé au dépassement d’une dose donnée pendant la période d’exposition. 
Pour les effets sans seuil, on considère que l’effet de chaque dose reçue isolément s’ajoute sans aucune perte et 
que la survenue de la réponse cancéreuse est fonction de la somme totale des doses reçues ; une forte dose sur 
une courte période produit le même effet qu’une plus faible dose reçue sur une période plus longue. Dans ce cas, 
le risque s’exprime sous la forme d’une probabilité d’occurrence qui augmente avec la dose reçue tout au long de 
la vie. 
 
 

5.4.4.2 Caractérisation des risques sanitaires déjà présents 

 
Seuls les risques semblables à ceux induits par l’exploitation de la station de déshydratation des boues, objet du 
présent dossier, sont énumérés afin de savoir s’il existera un effet cumulatif susceptible de créer un risque 
sanitaire : 

• gaz d’échappement : circulation sur le réseau routier proche, 

• poussières : circulation sur le réseau routier proche; 

• hydrocarbures : circulation routière proche. les gouttes d’hydrocarbures sur les routes sont lessivées par 
les pluies, 

• bruit : circulation sur le réseau routier proche, passage quotidien de la balayeuse autour du site. 
 
 

5.4.4.3 Détermination des niveaux d’exposition 

 
Le niveau d’exposition des personnes doit, en général, être déterminé en prenant en considération : 

• le type d’occupation du sol, la sensibilité du milieu naturel, les activités humaines et les ressources avec 
notamment la présence de captage d'alimentation en eau potable (examiné lors de l'état initial de l’étude 
d'impact), 

• les conditions climatiques et topographiques, 

• les caractéristiques physiques des substances et phénomènes susceptibles d’être à l’origine des 
nuisances, identifiés dans la présente étude, 

• les problèmes liés à la propagation des différentes substances et émissions identifiées. 
 
 

• Hydrocarbures 
 
Dans l’étude d’impact et le chapitre suivant sont récapitulées les mesures envisagées pour éviter toute fuite 
d’hydrocarbures. Toutefois, dans la pratique, il est possible que des égouttures aient lieu (comme sur de nombreux 
véhicules particuliers constituant le parc automobile français). 
 
Sur la majeure partie du site, l’eau de pluie pouvant se charger en gouttes d’hydrocarbures reste contenue à 
l’intérieur du site, les voies d’évolution des engins sont revêtues et équipées de caniveaux béton. Par ailleurs, en 
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phase d’exploitation, les engins fonctionnant au GNR circuleront uniquement sur ces voies. Ces eaux sont ensuite 
traitées par décantation et passage dans un débourbeur / déshuileur avant rejet dans le réseau d’eaux usées de la 
ville, assurant une concentration en hydrocarbures inférieure aux valeurs limites fixées dans la convention de rejet. 
Le risque de pollution des eaux par les égouttures hydrocarbures des engins sera donc négligeable. 
 
Le ravitaillement en carburant est effectué sur site, au-dessus d’une rétention mobile (ou bien avec utilisation de 
dépollukits en cas d’égouttures), au moyen d’une cuve mobile de 2 m3 remplie une fois par semaine. Toutes les 
dispositions seront prises pour limiter le risque de pollution en cas d’épanchement accidentel au droit du site.  
 
L’étude d’impact montre que le projet ne se trouve pas inclus dans le périmètre de protection d’un captage AEP 
(en exploitation). Cela limite d’autant plus le risque sanitaire.  
 
Ne sachant quelle quantité d’hydrocarbures peut être rejetée dans l’eau dans le cadre d’un fonctionnement normal 
des installations, même si on sait assurément qu’elle sera très faible et en deçà des seuils autorisés, il semble 
encore moins envisageable de donner un niveau d’exposition fiable de la population. 
 
La quantification du risque sanitaire lié aux hydrocarbures par absorption n’est donc pas envisageable.  
 

• Emissions sonores 
 
De jour, l’OMS considère qu’un niveau sonore LEq supérieur à 55 dB(A) constitue une gêne.  
 
Les mesures de bruit montrent que le projet ne va induire qu’une faible augmentation de l’émergence sonore dans 
l’environnement proche du projet de sorte que le niveau sonore actuellement perçu ne sera pas sensiblement 
modifié. 
 
L’activité sur la friche Arrighi étant diurne uniquement, il n’y a pas de risque de trouble du sommeil sur les résidents 
du secteur. 
 
Ainsi, l’activité ne présentera pas de risques significatifs de la santé humaine du point de vue des nuisances 
sonores. 
 
 

• Rejets atmosphériques liés aux émissions de gaz d’échappement 
 
Il convient de rappeler que la quantité de gaz émise est faible compte tenu du petit nombre d’engins présents sur 
site et marchant au GNR ainsi que du faible nombre de camions qui seront présents sur site (environ cinq en 
moyenne).  
 
On notera également qu’une fois les activités liées au forage des tunneliers commencées, le transport fluvial des 
déblais et des boues générées par cette activité (sauf impossibilité de navigation sur la Seine) évitera la circulation 
de 200 camions par jour, et toutes les émissions atmosphériques liées. Ainsi, le choix de ce mode transport est 
une mesure très favorable concernant les émissions atmosphériques. 
 
L’activité de la station de déshydratation des boues semble présenter un impact négligeable sur la santé humaine. 
Cependant la quantification des niveaux d’exposition liés aux gaz d’échappement par inhalation n’est pas 
envisageable. 
 
 

• Poussières 
 
Poussières totales sans effets spécifiques 
 
Il n’existe pas de modèle parfait pour calculer une concentration de poussières fiable sur des habitations riveraines 
d’un site du fait notamment : 
 

• de la méconnaissance de la répartition granulométrique de ces particules, 

• de la méconnaissance des déplacements de masse d’air qui transportent ces particules, 

• de la méconnaissance de la valeur de départ à utiliser pour la modélisation (variations importantes, 
inadaptation des plaquettes de dépôt pour mesurer des poussières inhalables, etc.). 

 
Il n’est donc pas envisageable de quantifier le niveau d’exposition lié aux poussières. 
 
Le détail des mesures lors de l’exploitation pour la lutte contre les poussières est disponible au chapitre 9.13.3 page 
303. A la suite de ces mesures, l’émission de poussières sera extrêmement faible et ne sera pas de nature à 
impacter la population avoisinante. 
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Poussières alvéolaires siliceuses 
 
Certaines zones de la friche Arrighi ont été dépolluées avant la mise en place des installations. De plus, cette 
pollution n’est pas de nature siliceuse. Par ailleurs, les boues traitées au niveau de la station de déshydratation des 
boues ne sont pas de nature siliceuse. Il n’y a donc pas de risque de rejet de poussières siliceuses. 
 
Conclusion sur les poussières 
 
Les zones les plus exposées aux poussières sont situées au Sud, dans la direction du vent dominant. Dans cette 
direction, il n’existe pas d’habitations. A noter cependant la présence dans cette direction du site SANOFI dont 
l’activité peut nécessiter l’utilisation de salles blanches. Ces salles sont équipées de systèmes de filtration pour ne 
pas être soumis aux pollutions extérieures. 
 
Par ailleurs les dispositions anti-poussières prises sur le site réduiront le risque d’émissions (rejet quasi nul). 
 
 

5.4.5 Caractérisation des risques sanitaires 
 

5.4.5.1 Estimation du risque pour les effets avec seuil 

 
Pour cet effet, il faut franchir un seuil pour que la toxicité s’exprime. Les seuils sont les VTR déterminées au chapitre 
5.4.2.1 en page226. La possibilité de survenue d’un effet toxique est représentée par un quotient de danger (QD) 
qui est le rapport entre la dose journalière d’exposition DJE calculée précédemment et la VTR correspondante. 
 
QD = DJE / VTR 
 
Si le QD cumulé de l’activité et du bruit de fond est inférieur à 1, il n’y a pas d’effet indésirable. 
 
Si le QD de l’activité seule est inférieur à 1 et la valeur cumulée est supérieure à 1, il faut situer le QD de l’activité 
par rapport au bruit de fond.  
 
Si le QD de l’activité seule est supérieur à 1 l’effet toxique peut apparaître. Une réflexion est à mener sur 
d’éventuelles modifications au projet pour limiter les rejets à l’origine du risque calculé. 
 
 

5.4.5.2 Estimation du risque pour les effets sans seuil 

 
Dans ce cas, il n’y a pas de dose en dessous de laquelle l’effet toxique ne peut pas se produire. 
 
Pour les effets sans seuil, un excès de risque individuel (ERI) est calculé en multipliant la DJE par la VTR exprimée 
en excès de risque unitaire par voie orale ou la concentration inhalée CI par la VTR exprimée en excès de risque 
unitaire par inhalation (chapitre 5.4.2.1 en page226).  
 
ERI = DJE (ou CI) * VTR          (pour un niveau de risque fort (10-2), ces formules ne sont plus valables) 
 
L’OMS donne 10-5, 10-6 comme valeurs repère d’un excès de risque individuel vie entière. 
 
 

5.4.5.3 Conclusion sur la quantification du risque sanitaire 

 
Cette étude montre la difficulté de quantifier les niveaux d’exposition et donc de caractériser le risque sanitaire lié 
aux différentes substances potentiellement dangereuses. Même si, au regard des substances et des quantités 
mises en jeu d’une part, et des mesures de réduction des émissions dans l’environnement d’autre part (notamment 
en matière de poussières et de bruit) le risque sanitaire peut être qualifié de très faible, sa non-quantification 
implique de tenir compte du principe de précaution.  
 
Les mesures envisagées et rappelées au chapitre 9.19 en page 312 découlent de ce principe. La bonne application 
de ces mesures permettra de s’assurer que ce risque sanitaire reste faible. 
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5.5 Addition et interaction des impacts entre eux 
 
Certains impacts peuvent être liés : par exemple un impact sur une composante de l’environnement peut avoir des 
conséquences sur d’autres composantes. De même, deux impacts qui s’additionnent peuvent augmenter ou 
diminuer leurs effets sur l’environnement. 
 
Il n’y aura pas à proprement parler, d’interaction des impacts entre eux puisque le projet limite en maximum tous 
les risques de détérioration des compartiments environnementaux (risque de pollution de l’eau, du sol et de l’air). 
 
En revanche, le milieu humain sera exposé à un ensemble de nuisances qui, en s’additionnant peuvent créer un 
impact ressenti plus important. Ce phénomène se produit sur la majorité des chantiers urbains lorsque le bruit, les 
poussières, la modification des conditions de circulation, le trafic, la modification du paysage engendrés par un 
chantier s’additionnent pour les riverains les plus proches (cf. schéma de la page suivant).  
 
Pour cela, l’Exploitant s’est engagé à apporter une attention particulière à l’ensemble des nuisances générées et 
notamment avec la mise en place de systèmes limitant les impacts. 
 

 
Figure 119 : Interactions entre les impacts du projet 

 

Riverains 
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(paysage) 
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6 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES INSTALLATIONS 

 
L’analyse des effets cumulés du projet de station de déshydratation des boues issus des travaux spéciaux avec 
d’autres installations est réalisée pour les installations et infrastructures existantes, ainsi que pour les projets 
connus du secteur. 
 
 

6.1 Installations et infrastructures existantes 
 
Les effets cumulés résultent de la présence, sur le secteur d’étude, de différentes activités et d’infrastructures 
pouvant engendrer des nuisances qui s’additionnent, et ainsi causer un effet plus important. 
 
Le Val-de-Marne est un département de grande concentration industrielle. D’après la base de données Géorisques 
du BRGM, une dizaine d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sont présentes dans un rayon 
de 500 m autour de la friche Arrighi. Elles sont rappelées dans le tableau suivant : 
 

Nom Rubriques Libellé Seveso 
Distance 
au site 

EFR FRANCE 1432, 1434, 4734 Dépôt pétrolier Seuil haut 150 m 

EDF CETAC 
1432, 1434, 2910, 

3110, 4734 
Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

Seuil Bas Adjacent  

SANOFI AVENTIS –  

Site Vitry 

1450, 2120, 2620, 
2910, 2915, 3110, 

3450 

Recherche & Développement 
pharmaceutique 

Non 40 m 

SNCF Technicentre 2930 Atelier de maintenance ferroviaire Non 300 m 

AIR LIQUIDE 2564 
Fabrication d’échangeurs en 

aluminium 
Non 280 m 

SNC COGE VITRY 2910 
Production et distribution d’électricité, 
de gaz, de vapeur et d’air conditionné 

Non 200 m 

STEF VITRY SAS 1136, 1511 
Entreposage et services auxiliaires de 

transports 
Non 400 m 

SANOFI AVENTIS 

Site Alfortville 

2120, 2731, 2920, 
2921 

Recherche & Développement 
pharmaceutique 

Non 200 m 

Tableau 40 : ICPE recensées dans un rayon de 500 m autour du projet (Source : DRIEE) 
 
Comme détaillé au 4.7.2.1 en page 149, la Friche Arrighi se trouve intégralement dans le zonage B3 du PPRT de 
l’établissement EFR FRANCE.  
 
De plus, les sites EDF CETAC et SANOFI ADVENTIS font tous deux l’objet de Porter à Connaissance « risques 
technologiques » et de Plan d’Opération Interne (POI). 
 
Le site de STEF VITRY, quant à lui, fait l’objet d’un Plan d’Opérations Internes et de mesures de maîtrise de 
l’urbanisme inscrites dans le PLU de la commune. 
 
Ainsi, le contexte industriel est particulièrement sensible aux abords de l’aire d’étude. Ces installations sont 
susceptibles de générer des effets cumulés. 
 
Le quai Jules Guesde est également un axe très fréquenté, et génère donc principalement des nuisances sonores 
susceptibles de générer des effets cumulés avec les installations présentes sur la Friche Arrighi. 
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6.2 Projets connus 
 
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit contenir une analyse des effets 
cumulés de la station de déshydratation des boues avec d’autres projets connus. Les projets devant être pris en 
compte sont définis précisément : ce sont les projets qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 (loi sur l’eau) et d’une enquête 
publique, 

• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du Code de l’Environnement et pour lesquels un avis de 
l’autorité environnementale a été rendu public. 

 
Sont exclus les projets ayant fait l’objet d’un arrêté au titre des articles R.214-6 à R.214-31 (loi sur l’eau) 
mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est 
devenue caduque, dont l’enquête publique n’est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés 
par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage. 
 
D’après l’article R.122-4 du Code de l’Environnement, le pétitionnaire (ou maitre d’ouvrage) a la possibilité de 
demander à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation de rendre un avis sur le degré de précision 
des informations à fournir dans l’étude d’impact (cadrage préalable). Cet avis indique notamment les projets connus 
avec lesquels les effets cumulés doivent être étudiés, tels que définis à l’article R.122-5. 
 
Le site internet de la DRIEE Ile-de-France met en ligne les avis de l’Autorité Environnementale (AE) pour les projets 
de son territoire : ICPE, IOTA (loi sur l’eau), énergie, urbanisme et infrastructures. Ce site a été consulté le 
29/05/2018. 
Concernant les autres projets qui ne dépendent pas du préfet de région, les sites internet consultés sont le portail 
du CGEDD (conseil général de l’Environnement et du Développement durable) et le site du ministère de l’écologie, 
du développement durable et de l’énergie. Ces sites ont été consultés le 29/05/2018. 
 
Les projets connus sur les communes du rayon d’affichage sont les suivants : 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 7 février 2011 : sur le projet de la ZAC Chérioux, sur la commune 
de Vitry-sur-Seine 

« Cette opération consiste à ouvrir le domaine Chérioux, d'une superficie de 36 hectares, situé le long de la RD 7, 
pour aménager un pôle emploi-formation-recherche. Après la démolition des bâtiments en préfabriqués et du 
gymnase qui sera reconstruit, le patrimoine historique constitué par les établissements scolaires construits dans 
les années 1930 sera conservé et remis aux normes, le lycée sera réhabilité et fera l'objet d'une extension. De 
nouveaux bâtiments seront construits en périphérie du site. Le projet permettra de créer une nouvelle trame viaire 
où les circulations douces seront favorisées et qui s'articulera autour de la vaste pelouse centrale de 8 hectares, 
cernée d'une couronne boisée. » (Source : avis de l’AE) 
 
Ce projet d’aménagement est en cours de réalisation. Les enjeux identifiés en phase de travaux sont le paysage 
et les nuisances occasionnées pour les riverains, ainsi que le trafic. 
Le domaine Chérioux est localisé à près de 3 km de la Friche Arrighi. Du fait de cette distance et du milieu urbain 
dense qui les sépare, les impacts respectifs des deux projets sur le trafic, le paysage ou les nuisances auprès des 
riverains ne sont pas susceptibles de se cumuler. 
Ce projet ne sera donc pas considéré dans l’étude des effets cumulés. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 9 septembre 2011 : Coulée verte de l’interconnexion des TGV de 
Créteil à Santeny 

« L'itinéraire de la Coulée verte, entre Créteil et Santeny, en passant par Yerres, est implanté en partie sur l'emprise 
de l'infrastructure du TGV lorsque la ligne est enterrée, à proximité lorsque la ligne est à ciel ouvert, puis s'en 
éloigne pour rejoindre la forêt NotreDame. Plus au sud, en Seine-et-Marne, elle rejoint le Chemin des Roses, une 
autre coulée verte qui suit le tracé d'une portion de l'ancienne ligne ferroviaire Paris-Verneuil l'étang, de Servon à 
Yèbles, depuis 2010. » (Source : avis de l’AE) 
 
Ce projet d’aménagement est en cours de réalisation. Les principaux impacts identifiés en phase de travaux sont : 
l’impact sur le trafic et le stationnement ainsi que l’hydrologie (cours d’eau le Réveillon). 
Du fait de l’éloignement de ce projet avec la Friche Arrighi (environ 2,4 km au plus proche) et de sa situation bien 
en amont hydraulique de l’aire d’étude (le Réveillon est un affluent de l’Yerres qui elle-même se jette dans la Seine 
à 13,5 km de l’aire d’étude), aucun impact significatif n’est susceptible de se cumuler avec le projet de la Friche 
Arrighi. 
 
Ce projet ne sera donc pas considéré dans l’étude des effets cumulés. 
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• Avis de l’Autorité Environnementale du 28 mars 2012 : sur le projet de la ZAC Sablière Petit-Pré à Créteil 
« Dans un secteur à recomposer, desservi par la ligne 8 du métro (station Créteil-Université), le projet de ZAC Petit-
Pré Sablières propose de mettre en œuvre un programme de densification et de rénovation après la démolition 
d'anciens bâtiments et d'une bretelle d'accès à la RD 1, devenue inutile. Une restructuration en 5 îlots séparés par 
une voie de desserte et des cheminements publics permettra d'accueillir 370 logements, une résidence universitaire 
(environ 150 logements), 6500m2 de bureaux, des équipements sportifs. » (Source : avis de l’AE) 
 
Les premières constructions de cette ZAC ont été livrées en 2016, et les travaux s’y poursuivent. Les impacts 
identifiés concernent la gestion des eaux, la gestion des déchets occasionnés par les démolitions, les risques 
naturels et les nuisances vis-à-vis des riverains. 
 
Cette zone se trouvant à plus de 2 km de la Friche Arrighi, le principal impact que sont les nuisances vis-à-vis des 
riverains ne se cumulera pas avec les nuisances générées par le projet de la Friche Arrighi. 
En ce qui concerne la gestion des eaux, des espaces verts autour de la ZAC Sablière permettront de limiter le 
ruissellement urbain par imperméabilisation. Le projet de ZAC se trouve au droit d’une masse d’eau souterraine 
différente de celle concernée par la Friche Arrighi. 
La gestion des déchets générés par la démolition des structures existantes est prévue en conformité avec le plan 
départemental de gestion des déchets du BTP. 
 
Au vu de ces éléments, mais également de l’avancement des travaux de cette ZAC (certaines parties en sont 
achevées depuis 2016), aucun effet cumulé significatif ne sera retenu avec le projet de la Friche Arrighi. 
 

• Avis sur le projet d’aménagement ZAC des Hautes-Bornes à Choisy-le-Roi : ABSENCE D’OBSERVATION 
(mai 2013) 

 
Cette ZAC est également en cours de réalisation, avec des travaux de construction ayant commencé en 2014 pour 
des premières livraisons en 2015 et des travaux jusqu’en 2020. Ce projet a notamment les caractéristiques 
suivantes : 

o raccordement à la géothermie pour le chauffage, 

o orientation bioclimatique des bâtiments, 

o récupération des eaux pluviales des espaces publics, 

o stationnement des véhicules en sous-sol pour l’ensemble des logements 

o charte paysagère 
 
Localisé à plus de 3,2 km de la Friche Arrighi, et considérant que les principaux impacts de l’aménagement de cette 
ZAC sont les nuisances vis-à-vis des riverains, aucun effet cumulé significatif ne sera retenu avec le projet de 
la Friche Arrighi. 
 

• Avis sur le projet de transport en commun en site propre Créteil-Noisy le Grand Mont d’Est EST TVM -
DUP : ABSENCE D’OBSERVATION (mai-juin 2013) 

 
Reliant Créteil à Noisy-le-Grand, Est TVM est un projet d’une nouvelle ligne de bus qui traversera 5 villes du Val-
de-Marne et une ville de Seine-Saint-Denis : Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-
Marne, Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand.  
 
Or, sur la commune de Champigny-sur-Marne, le chantier de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express a débuté. 
Afin de limiter les nuisances et difficultés pour les riverains et les usagers de la route, les travaux d’Est TVM ne 
débuteront pas avant la fin du chantier lié au métro. Ainsi, aucun effet cumulé ne peut être retenu entre le projet 
de la Friche Arrighi (lié à la réalisation de la ligne 15 Sud) et le projet EST-TVM, précisément puisque ce dernier a 
été retardé de toute la durée du chantier de la ligne 15 Sud pour en éviter les effets cumulés. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 24 janvier 2014 sur le projet de ZAC des Troënes à Choisy-le-Roi 
 
« Sur une surface de 2,2 ha, à proximité immédiate de I'A86, le projet conduira à la démolition de 61 logements, la 
construction de 149 nouveaux logements, d'une zone d'activité, de parkings, notamment souterrains, et à 
l'aménagement d'une voie nouvelle, d'un tronçon de piste cyclable départementale et d'espaces paysagers 
(notamment sur la berge de la Seine). Un aménagement de la RD 138 est également prévu par le Conseil 
Départemental du Val-de-marne. » (Source : avis de l’AE) 
 
Localisé à environ 800 m du projet de la friche Arrighi, ce projet de ZAC a commencé à être mis en œuvre, avec 
les premières attributions de marchés publics en 2016. Les impacts identifiés par l’étude sont : les impacts sur la 
faune et la flore (zones humides notamment), les risques industriels, la gestion des eaux, les nuisances sonores. 
Le projet inclut un aménagement de la voirie et des berges de la Seine. 
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A noter que par rapport à la Friche Arrighi, cette zone se trouve de l’autre côté de l’A86. Il ne peut donc pas y avoir 
de visibilité sur la Friche Arrighi depuis la ZAC, ni d’intervisibilité entre les deux projets (le tablier de l’A86 masquant 
soit l’un, soit l’autre de ces projets).  
La distance (500 m) aura également pour effet d’éviter des nuisances cumulées des deux projets pour les riverains, 
du fait du contexte urbain dense les séparant.  
Cependant, en ce qui concerne la gestion des eaux, un effet cumulé sera étudié au chapitre suivant. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 8 janvier 2016 : sur le projet de ligne de bus T ZEN 5 entre Paris 
13ème, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi 

Le projet, sous maîtrise d'ouvrage du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), consiste en des travaux 
d'aménagement d'un transport en commun en site propre sur 9,5 km entre Paris 13ème et Choisy-le-Roi (19 
stations). Il comprend également la création d'un site de maintenance et de remisage (SMR) sur la commune de 
Choisy-le-Roi. 
Les principaux enjeux environnementaux concernent l'eau, les risques naturels et technologiques, les sols pollués, 
les transports et les nuisances associées (bruit et qualité de l'air), les effets cumulés avec les autres projets du 
secteur, le paysage et les milieux naturels. 
 
Le projet de ligne T ZEN traversant le secteur des Ardoines (qu’il desservira à terme), des effets cumulés sont 
susceptibles d’exister avec le projet de la Friche Arrighi. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 27 janvier 2016 : sur le projet de la ZAC Rouget de Lisle à Vitry-
sur-Seine 

« Le projet de ZAC « Rouget de Lisle » propose un programme de constructions nouvelles diversifiées pour 
constituer l'entrée sud de la ville de Vitry-sur-Seine, avec notamment 800 logements, des espaces dédiés aux 
activités économiques, des commerces, et la réalisation d'équipements publics de proximité. Le projet s'inscrit dans 
le contrat de développement territorial (CDT) des Grandes Ardoines et répond à ses objectifs. » (Source : avis de 
l’AE) 
 
La réalisation de ce projet a débuté fin 2015. Les premiers éléments en ont été livrés au premier semestre 2017, 
tandis que les travaux d’aménagement doivent se poursuivre jusqu’en 2021. 
Il se trouve à environ 1,6 km de la Friche Arrighi. 
Les problématiques les plus importantes soulevées par l’Autorité Environnementale sont les suivantes :  

o gestion des sites pollués,  

o proximité d'anciennes carrières,  

o veiller à la qualité des aménagements d'îlots pour constituer des zones de calme aux abords de la 
RD 5,  

o prendre en compte notamment la gestion de l'eau et les nuisances sonores. 
Dans le cadre de ce projet, les eaux issues du ruissellement urbain seront collectées et rejetées en Seine, raison 
pour laquelle ce projet sera soumis à un dossier « Loi sur l’Eau ». 
 
En ce qui concerne les nuisances, la gestion des sites pollués ou encore la présence de carrières souterraines, 
aucun impact cumulé avec le projet de la Friche Arrighi ne sera retenu, du fait de la distance de 1,6 km qui les 
sépare. Cependant, en ce qui concerne la gestion des eaux, un effet cumulé sera étudié ci-après. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 8 juillet 2016 : sur le projet de ZAC Gare Ardoines à Vitry-sur-Seine 
« La ZAC est localisée au sud du secteur des Ardoines, dont la mutation est programmée dans le cadre d'une 
Opération d'Intérêt National (OIN). Elle s'implante sur une emprise de 49 hectares de tissu essentiellement 
industriel, au nord de I'A86, de part et d'autre d'emprises ferroviaires, entre la Seine à l'ouest et des quartiers 
d'habitation à l'est. 
Le projet prévoit la réalisation d'un ensemble immobilier mixte de 660 000 mètres carrés de surface de plancher, 
réparti sur cinq quartiers, jusqu'à un niveau R+18. Il est constitué principalement de bureaux, de logements, ainsi 
que d'activités, de commerces, et d'équipements (notamment scolaires). Il prévoit également un pôle de transports 
multimodal, dans le cadre de l'arrivée future de la ligne 15 du métro et d'une ligne de bus. 
Les principaux enjeux environnementaux du site et du projet sont les sols pollués, le risque d'inondation, les risques 
technologiques, le bruit, la qualité de l'air, et les déchets. » (Source : avis de l’AE) 
 
La Friche Arrighi est partiellement implantée sur une zone appartenant au périmètre de la ZAC. 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale note que sur toute la partie Nord de la ZAC Gare Ardoines, la réalisation du 
projet est conditionnée à la cessation de l’activité du dépôt pétrolier classé SEVESO Seuil Haut, à l’horizon 2020, 
du fait du PPRT approuvé recoupant le périmètre de la ZAC Gare Ardoines. 
Ainsi, tant que le dépôt pétrolier est en activité, aucun aménagement lié à la ZAC ne peut avoir lieu aux abords de 
la Friche Arrighi, malgré son insertion en limite nord-est du périmètre de la ZAC.  
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De plus, l’étude d’impact précise que le phasage des aménagements du secteur de la gare est subordonné à celui 
de la ligne 15 du métro du Grand Paris, auxquels les installations de la friche Arrighi sont intimement liées. 
 
De ce fait, aucun effet cumulé ne sera retenu entre le projet de la Friche Arrighi et le projet de ZAC Gare Ardoines.  
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 24 novembre 2016 : sur le projet de ZAC Seine Gare Vitry à Vitry-
sur-Seine 

« Constituant la partie nord du vaste secteur industriel des Ardoines, desservi par la gare RER de Vitry, le site 
s'étend sur une superficie de 37 ha entre la Seine et les voies ferrées.  
Le projet prévoit d'accueillir 10 000 nouveaux habitants et 4 000 emplois. Pour ce faire, 435 000 m2 de surface de 
plancher, dont 4 100 logements, doivent être développés en plusieurs phases de travaux qui s'étendent jusqu'en 
2027. Les principaux enjeux environnementaux concernent les risques, les pollutions et la qualité urbaine du 
quartier ; ceux-ci sont particulièrement amenés à interagir. » (Source : avis de l’AE) 
 
Le projet de ZAC Seine Gare Vitry se trouve à 500 m au nord du projet. Des impacts cumulés sont susceptibles 
d’exister concernant la gestion des eaux, les déchets, ainsi que la circulation routière et fluviale. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 20 février 2017 : sur le projet de ZAC du triangle de l’Echat à Créteil 
« Le projet porté par la société « Grand Paris Aménagement», couvre une emprise d'environ 9 hectares pour un 
programme mixte qui comprend de l'ordre de 135 000 m2 de SP (surface de plancher) répartie entre 1 450 
logements environ (dont une résidence pour étudiants), des activités (bureaux, services, commerces), la 
construction d'un nouveau groupe scolaire et d'une crèche. 
Les principaux enjeux environnementaux sont le risque de mouvements de terrain, la pollution des sols, les 
déplacements et nuisances associées (bruit, vibration, qualité de l'air), les milieux naturels, la gestion de l'eau, les 
paysages. » (Source : avis de l’AE) 
 
Le projet de ZAC du Triangle de l’Echat se trouve à plus de 2,5 km au nord-est de la Friche Arrighi, au-delà de la 
commune de Maisons-Alfort et de l’A86, le projet de ZAC se trouve au droit d’une masse d’eau souterraine différente 
de celle concernée par la Friche Arrighi. 
Du fait de cette distance et du milieu urbain dense qui les sépare, les impacts respectifs des deux projets sur les 
milieux naturels, le paysage, la gestion des eaux ou les nuisances auprès des riverains ne sont pas susceptibles 
de se cumuler. 
 

• Avis de l’Autorité Environnementale du 25 mai 2018 : sur le projet d’aménagement « L’Archipel » à 
Alfortville (94) 

« [L’]avis porte sur l’aménagement par la société Eiffage Immobilier d’un ensemble immobilier de 232 logements 
collectifs dénommé « l’Archipel » à Alfortville (Val-de-Marne), sur un site de 1,7 hectares actuellement occupé par 
un stade municipal et un centre de loisirs. L’avis est rendu dans le cadre d’une procédure de permis d’aménager. 
Le projet d’aménagement du secteur Langevin a été soumis à étude d’impact par décision du préfet de région n° 
DRIEE-SDDTE-2016-142 en date du 5 septembre 2016. L’ensemble immobilier projeté par la société Eiffage 
Immobilier fait partie de ce secteur.  
Les principaux enjeux environnementaux identifiés par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) 
pour cet ensemble immobilier concernent la population et son cadre de vie, le risque d’inondation, la pollution des 
sols, les déplacements et nuisances associées. » 
 
Le projet d’aménagement de l’ensemble immobilier « l’Archipel » se trouve à environ 500 m à l’est de la Friche 
Arrighi, de l’autre côté de la Seine et au-delà du Lycée Maximilien Perret. La principale thématique sur laquelle des 
effets cumulés seraient susceptibles d’exister serait les déplacements et nuisances associées en phase travaux. 
Toutefois, le projet de travaux de construction de « l’Archipel » générera un trafic très faible, estimé à 46 véhicules 
par heure au maximum. De plus, étant localisé à Alfortville, et notamment avec un échangeur autoroutier différent 
de celui emprunté par les véhicules desservant la Friche Arrighi, on peut estimer que les impacts respectifs des 
deux projets ne sont pas susceptibles de se cumuler. 
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6.3 Analyse des effets cumulés 
 

6.3.1 Sur le transport routier  
 
Dans l’environnement du projet, des impacts sur les transports sont susceptibles de se cumuler avec : 

• l’ensemble des ICPE du secteur, 

• le projet de ligne T ZEN 5, 

• le projet de ZAC Seine Gare Vitry. 
 
Notamment, les projets de ligne T ZEN 5, de ligne 15 Sud et de ZAC Seine Gare Vitry concernent le secteur des 
Ardoines et font pleinement partie de l’Opération d’Intérêt National de cette même zone. Leurs impacts se 
cumuleront donc dans une même zone et sur des plannings opérationnels similaires. Ils viendront s’ajouter au trafic 
existant lié aux ICPE du secteur (au nombre de 10 dans un rayon de 500 m). 
 

6.3.1.1 Concernant le projet de ligne T ZEN 5 : 

 

Le projet de ligne T Zen 5, aux abords de la Friche Arrighi, présente les caractéristiques suivantes : Sur le quai 
Jules Guesde et la rue Léon Mauvais, le tracé est majoritairement en site banalisé, par opposition au reste du tracé 
de la ligne où il sera en site propre. Seuls certains carrefours seront aménagés avec des couloirs d’approche (au 
croisement du quai Jules Guesde et de la rue Hénaff, au nord du site (au nord de l’arrêt « Ardoines Centre »). 

Rue Léon Mauvais, la voie sera passée en double-sens, ce qui sera assuré par la suppression des places de 
stationnement en épi dans cette rue. 

 
Figure 120 : Tracé de la ligne T Zen 5 

Friche 
Arrighi 
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Les deux arrêts du Quai Jules Guesde (« Fusillés » et « Ardoines Centre ») seront implantés sans modification 
majeure de la chaussée, en conservant une circulation en 2 x 1 voie, en agrandissant les trottoirs au niveau des 
arrêts et en mettant un place une bordure au centre de la chaussée pour interdire tout dépassement des bus à 
l’arrêt en desserte de ces stations.  

Le principal impact négatif du projet de T Zen 5 sur le trafic sera principalement observé au droit des rues faisant 
l’objet des travaux liés à cette infrastructure. Il est jugé fort sur la plupart de ces axes.  

Cependant, d’après l’étude d’impact de la ligne T Zen 5, les aménagements de voirie au plus proche du projet (Quai 
Jules Guesde, rue Léon Mauvais) sont limités, surtout par rapport aux portions du traçé du T Zen 5 réalisés en site 
propre. 

Il faut noter l’absence dans l’étude d’impact de la ligne T Zen 5 de modélisations de l’impact sur le trafic en phase 
travaux. En effet, les modélisations effectuées concernent la phase exploitation de la ligne, c’est-à-dire après mise 
en service. Ainsi, la présente analyse des effets cumulés sur le trafic entre le projet et les travaux de la ligne T Zen 
5 demeure nécessairement qualitative. 
 
On rappelle que jusqu’au début de l’activité des tunneliers, le trafic total engendré par l’activité du site Arrighi sera 
d’environ 720 passages (arrondi, ou 360 rotations) pour une augmentation de trafic global sur le quai Jules Guesde 
d’environ 5,5% et de 46 % environ pour le trafic poids-lourds.  

A compter de septembre 2018, les aménagements de la voirie pour le projet de la Station de déshydratation des 
boues permettront aux camions de pénétrer sur la Friche Arrighi depuis le quai Jules Guesde sans s’engager dans 
la rue Léon Mauvais. Ainsi, le trafic lié au projet rue Léon Mauvais sera uniquement lié aux véhicules légers 
(personnel se rendant sur la Friche), estimé à 200 véhicules par jour (soit 400 passages). 

L’impact cumulé avec les travaux passant la rue Léon Mauvais en double-sens, considérant l’ampleur modeste des 
travaux rue Léon Mauvais, ne sera donc pas significatif.  

En conditions normales, le trafic journalier de poids-lourds lié à la Friche Arrighi coïncidant avec le tracé de la ligne 
T Zen 5 sera de 160 poids-lourds (environ), principalement au droit du Quai Jules Guesde, mais également au 
niveau de la rue Léon Geoffroy qui constitue un axe de l’itinéraire des camions approvisionnant la Friche en 
voussoirs. 

En conditions dégradées, ce trafic sera porté à 560 poids-lourds (environ), mais il s’agit d’une situation 
exceptionnelle estimée à une dizaine de jours par an. En effet, le projet de la Friche Arrighi réduit très fortement les 
trafics générés en évacuant par voie fluviale les déblais et matériaux fins issus de la déshydratation des boues. 
Leur évacuation par voie routière n’a lieu que lorsque la navigation sur la Seine est interdite, situation dont la 
fréquence est estimée à une dizaine de jours par an. 

Ainsi, on peut donc estimer que l’effet cumulé entre le projet et la ligne T Zen 5 sera faible, sauf en mode 
dégradé (on rappelle toutefois qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle). 

 

6.3.1.2 Concernant la ZAC Seine Gare Vitry 

De même que dans l’étude d’impact de la ligne T Zen 5, le projet de ZAC Seine Gare VITRY ne présente pas 
d’étude quantitative de l’impact du projet de ZAC sur le trafic en phase travaux. Il présente des projections du trafic 
à l’horizon 2025 et à l’horizon 2040, dates auxquelles le projet de la Friche Arrighi sera achevé 

Dans les projets de ZAC de la commune de Vitry-sur-Seine, il est noté que les travaux d’aménagement seront 
susceptibles d’occasionner des augmentations du trafic, et notamment du trafic des poids-lourds. Du fait de la 
nature « fractionnée » des différents aménagements urbains, les études renvoient aux mesures qui seront prises 
au niveau de chacun des aménagements à réaliser par les entreprises mandataires, qui signeront une « Charte 
Chantier à Faibles Nuisances », dont le volet concernant le trafic routier comprendra les éléments suivants (source : 
« Charte Chantier à Faibles Nuisances », EPA ORSA / Le Sommer Environnement / Mars 2016, fourni au dossier 
d’enquête publique de la ZAC Vitry Gare Ardoines) : 

« L’Entreprise (ou mandataires en cas de groupement) produira son propre Plan de Déplacement Entreprise (PDE), 
afin de réduire la circulation liée aux déplacements du personnel de chantier sur le site. Ainsi, les aires de 
stationnement pour le personnel seront optimisées et le trafic réduit aux abords du chantier. 

Les entreprises prendront toutes mesures nécessaires, tant auprès des autorités locales, des concessionnaires 
que des usagers, visant à assurer que leurs travaux (y compris rotation des bennes à déchets) n’induisent pas de 
perturbations sur les trafics routiers, piétons ou cyclistes. 

Les responsables de chantier veilleront à faire respecter les plans de circulation mis en place : 

• mise en place d’une aire de stationnement pour les véhicules du personnel ; 

• mise en place d’une aire de livraison ; 

• approvisionnement du chantier organisé autant que possible en dehors des heures de pointes de 
circulation ou des sorties de classe des écoles environnantes, … ; 
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• horaires de travaux définis en phase préparation et portés sur le panneau de chantier, respectés. » 

Il faut noter que la ZAC Seine Gare Vitry est située au nord par rapport au projet de la Friche Arrighi (environ 
500 m). Ainsi, les axes impactés de façon directe par les travaux de la ZAC ne sont pas les axes voisins du projet 
(il ne s’agit pas du Quai Jules Guesde au sud du site EDF CETAC ni de la rue Léon Mauvais). L’effet cumulé entre 
les deux projets ne constitue pas une gêne à la circulation à proximité immédiate des chantiers, puisque les 
chantiers sont distants de plus de 500 m. L’impact sur le trafic susceptible d’être ressenti se trouverait plus 
probablement au droit des axes de la commune tels que la rue Léon Geoffroy qui amène à l’échangeur A86 le plus 
proche. 

 
On rappelle que jusqu’au début de l’activité des tunneliers, le trafic total engendré par l’activité du site Arrighi sera 
d’environ 720 passages (arrondi, ou 360 rotations) pour une augmentation de trafic global sur le quai Jules Guesde 
d’environ 5,5% et de 46 % environ pour le trafic poids-lourds.  

Dans le cadre du fonctionnement des tunneliers et de l’ensemble des activités associées, en conditions normales, 
le trafic journalier de poids-lourds lié à la Friche sera de 160 poids-lourds environ. En conditions dégradées, ce 
trafic sera porté à environ 560 poids-lourds, mais il s’agit d’une situation exceptionnelle estimée à une dizaine de 
jours par an. En effet, le projet de la Friche Arrighi réduit très fortement les trafics générés en évacuant par voie 
fluviale les déblais et matériaux fins issus de la déshydratation des boues de forage des tunneliers. Leur évacuation 
par voie routière n’a lieu que lorsque la navigation sur la Seine est interdite ou bien en cas de panne du convoyeur, 
situation dont la fréquence est estimée à quelques jours par an. 

Ainsi, on peut donc estimer que l’effet cumulé entre le projet et la ZAC Seine Gare Vitry sera faible, sauf en 
mode dégradé (on rappelle toutefois qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle). 
 
Les impacts cumulés sur le trafic routier peuvent donc être considérés comme faibles, car ils seront de 
plus limités dans le temps. 
 
 

6.3.2 Sur les nuisances : bruit / poussières / vibrations 
 
Les ICPE du secteur, ainsi que le projet de ligne T ZEN 5 sont susceptibles de générer des nuisances (bruit, 
vibrations, poussières) pouvant se cumuler avec celles causées par les activités de la Friche Arrighi. 
Cependant, les riverains susceptibles d’être incommodés par ces nuisances sont principalement situés de l’autre 
côté de la Seine, à environ 200 m de la Friche Arrighi, à l’exception de l’unique habitation localisée rue Léon 
Mauvais (bâtiment d’astreinte RTE). 
 
Ainsi, du fait de cette distance, les effets cumulés sur le bruit seront très limités en ce qui concerne les riverains 
situés à Alfortville. Il en va de même pour les vibrations, qui ne devraient pas être ressenties au-delà des abords 
immédiats de la friche (travaux de terrassement et compacteurs dans les phases de travaux déjà réalisées, presses 
à boues, cribles et cyclones après mise en fonctionnement des installations liées aux tunneliers). 
 
Concernant les émissions sonores, il faut également noter que les autres chantiers du tronçon T2A de la ligne 15 
Sud occasionneront des nuisances de type acoustique. Cependant, considérant l’éloignement entre ces chantiers, 
ils ne sont pas susceptibles de générer des effets cumulés entre eux. Les effets cumulés sur le bruit seront donc 
nuls entre les différents chantiers du tronçon T2A. A plus forte raison, les chantiers de la ligne 15 Sud situés sur 
les autres tronçons ne généreront pas non plus d’effets cumulés de type acoustique (notamment le tronçon T3A). 
 
Les émissions de poussières liées au projet de la Friche Arrighi seront très limitées. Comme tous travaux les projets 
de la Ligne T ZEN 5 et de la Zac Seine Gare Ardoines sont susceptibles d’émettre des poussières. Comme décrit 
précédemment, les riverains, principalement situés au-delà de la Seine, sont peu susceptibles de subir des 
nuisances liées aux poussières des ICPE, projets du secteur cumulés avec le projet de la Friche Arrighi. 
 
En ce qui concerne le bâtiment d’astreinte lié au site RTE voisin, le monitoring mis en place à proximité de ce 
bâtiment permet de suivre les niveaux sonores et les vibrations. 
 
Les mesures mises en œuvre sur la Friche Arrighi concernant le bruit, les poussières et les vibrations sont détaillées 
au paragraphe 9.13 page 303 et suivantes. 
 
Par ailleurs, on rappelle que pour tous les chantiers de la Ligne 15 Sud, un agent de proximité sera disponible pour 
recevoir les appels des riverains à toute heure du jour ou de la nuit. 
 
L’impact cumulé sur les nuisances vis-à-vis des riverains peut donc être estimé comme faible. 
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6.3.3 Sur les pollutions des eaux souterraines et superficielles et du sol 
 
La gestion des eaux souterraines et superficielles constitue un enjeu dans le cadre des opérations de travaux liées 
aux projets de la ZAC des Troënes, de la ligne T ZEN 5, de la ZAC Seine Gare Vitry, ainsi que dans le cadre de 
l’exploitation des ICPE du secteur, parmi lesquelles (entre autres) le dépôt de produits pétroliers EFR FRANCE 
classé SEVESO Seuil Haut. 
 
Dans le cadre du projet de la friche Arrighi, les mesures de gestion des eaux détaillées aux paragraphes 9.1.2 page 
275, 9.2 page 278 et 9.3 page 279 permettent de limiter très fortement le risque de pollution accidentel ou chronique 
des eaux souterraines et superficielles. Notamment, on peut citer l’imperméabilisation des abords des installations, 
des voies de circulation, la mise en place d’un bassin de rétention et systèmes de traitement avant rejet vers les 
réseaux d’eaux pluviales ou d’eaux usées de Vitry-sur-Seine, la disposition de l’ensemble des produits polluants 
sur rétention adaptée, l’absence de rejets en Seine. 
 
Ainsi, on peut considérer que l’impact cumulé sur le risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles, des sols et du sous-sol est faible. 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 245 
 

7 LES RAISONS DU CHOIX DE L’INSTALLATION 

 
Ce chapitre a pour vocation de justifier les choix inhérents à l’exploitation d’une station de déshydratation des boues 
issus des travaux spéciaux des chantiers, et de démontrer de l’absence d’alternatives. Ce chapitre est établi 
conformément à l’article R.122-3 II 2° du Code de l’Environnement et à ce titre il précise les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, l’exploitation de la station de transit, quai Jules 
Guesde, à Vitry-sur-Seine a été retenue. 
 
 

7.1 Justification de l’implantation de la station de déshydratation des boues 
 
La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux est rendue nécessaire par la réalisation de la 
ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
 
La ligne 15 Sud dessert 22 communes du Sud de Paris, constituant une offre alternative à la voiture et un 
renforcement fort de l’offre de transport en commun. Elle améliorera la desserte des zones desservies, et 
notamment la zones des « Grandes Ardoines » (bénéficiant d’un Contrat de Développement Territorial et d’une 
Opération d’Intérêt National) qui intègre dans ses éléments de planification la nécessité de la desserte par cette 
ligne. 
 
Des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON nécessitent la réalisation de parois moulées, pour 
la réalisation des gares et ouvrages annexes, pour lesquelles sont nécessaires l’utilisation de boues bentonitiques. 
Après plusieurs cycles d’utilisation, les boues devenues impropres à leur utilisation doivent être dessablées et 
déshydratées. Les chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON disposent des installations pour 
dessabler ces boues (centrales de traitement de boues), mais ne disposent pas sur site des installations de 
déshydratation.  
 
Ainsi, les boues usagées (dont les propriétés techniques ne permettent plus de les réutiliser) doivent transiter vers 
une installation de déshydratation de préférence déjà existante, et disposant de toutes les autorisations requises. 
En effet, les boues, étant une phase liquide, ne peuvent pas être directement accueillies sur une installation de 
transit de déchets, et doivent au préalable être déshydratées. 
 
Exploiter la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON sur la Friche Arrighi permet : 

• de gagner en efficacité et en espace disponible en mutualisant une installation pour plusieurs sites, 

• de limiter le trafic routier régional jusqu’au site-mère de traitement (Villeparisis), 

• de limiter les Gaz à Effet de Serre et les gaz d’échappement émis qui découlent du transport car le site 
de la friche est un point central du tronçon. 

 
Le site de la friche Arrighi présente également les avantages suivants pour cette activité : 

• Une surface disponible importante, 

• Un nombre limité de riverains à proximité, 

• La possibilité de maintenir la circulation routière avoisinante. 
 
Compte tenu de l’existence de cette friche industrielle permettant de n’empiéter que très peu sur l’espace public, 
déjà utilisée par ailleurs dans le cadre des travaux du tronçon T2A de la ligne 15 Sud, avec un espace demeuré 
libre suffisant pour la station de déshydratation des boues projetée, l’implantation du projet se fait au sein de la 
friche Arrighi.  
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Figure 121 : tracé du tronçon T2A de la Ligne 15 Sud 

 
 

7.2 Solutions de substitution envisagées – analyse multicritères 
 
Le projet de station de déshydratation des boues CLAMENS, implanté sur la friche Arrighi, dans le cadre de la 
réalisation de la Ligne 15 Sud, a principalement fait l’objet de 2 variantes, de nature techniques.  
 
 
Variante 1 : 
 
Initialement, sur la zone occupée par la station de déshydratation des boues, 2 installations différentes permettaient 
la déshydratation des boues issues des parois moulées. il s’agissait : 

• d’une des deux lignes de déshydratation des boues de CLAMENS actuellement existante sur le site, 
fonctionnant comme détaillé dans le présent dossier par injection de polymères, conditionnement et 
pressage. 

• d’une installation de traitement appelée BOUSSOLE remplissant la même fonction avec un traitement au 
chlorure ferrique (FeCl3) préalable au pressage (en vue de la floculation des boues). 

 
Le fonctionnement de la BOUSSOLE était le suivant (cf. figure suivante) : 
 
Le décanteur est alimenté avec la suspension à séparer par l’axe creux (1). Les solides spécifiquement plus lourds 
sont déposés à l’enveloppe du tambour (2) sous l’influence de la forge centrifuge.  
 
Le liquide à séparer (3) passe la zone de décantation vers l’évacuation du liquide (4) et quitte le rotor de la centrifuge 
par-dessus un anneau déversoir de réglage du niveau liquide dans le tambour.  
 
Le solide déposé à l’enveloppe du rotor (5) est transporté par la vis transporteuse conique-cylindrique (6) à travers 
le cône du tambour (7) vers les orifices de sortie (8) et est éjecté dans le carter des solides.  
 
Une cuve de FeCl3 (produit utilisé dans ce process pour la floculation / coagulation des boues) d’un volume 
d’environ 20 m3 est associée. 
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Figure 122 : Schéma de l'installation de déshydratation des boues dite « BOUSSOLE » 

 
Toutefois, ce procédé (« BOUSSOLE ») n’a pas permis d’atteindre des performances suffisantes dans la 
déshydratation des boues et de séparer de façon satisfaisante des galettes de fines déshydratées d’une part et des 
eaux recyclées d’autre part. 
 
C’est pourquoi la variante 2 a été élaborée. 
 
 
Variante 2 : 
 
La variante 2, qui constitue la variante retenue et présentée dans le présent dossier, présente ainsi 2 unités de 
traitement en parallèle selon le procédé de déshydratation des boues développé par CLAMENS.  
 
Le remplacement de la combinaison BOUSSOLE / CLAMENS par deux unités de traitement CLAMENS, en dehors 
de l’amélioration technique qu’elle propose, a principalement un effet : 

• sur la production de déchets : en effet, le traitement étant plus efficace, les volumes et la teneur en eau 
des galettes de matériaux fins seront optimisés, et ne nécessiteront pas d’adjonction de chaux ; 

• sur l’approvisionnement / rejets en eau : la séparation entre phase liquide et phase solide permet de 
générer des eaux plus propres, d’une qualité suffisante après traitement pour leur réemploi directement 
in-situ pour les autres besoins (approvisionnement du lave-roues, lavage des engins, appoint dans le 
process de déshydratation des boues). Les eaux excédentaires rejetées au réseau unitaire de la ville 
seront également traittées. Il y a donc à la fois l’évitement de prélèvements d’eau pour les autres usages 
et des rejets de meilleure qualité ; 

• sur l’approvisionnement en énergie : de même, un traitement plus efficace a pour conséquences des 
économies d’énergie réalisées dans le cadre des opérations de déshydratation des boues ; 

• sur le risque de pollution des eaux et des sols, grâce au retrait du traitement par FeCl3 (acide) pouvant 
générer des pollutions accidentelles en cas de fuite. 

 
La variante 2 constitue donc la meilleure variante, en utilisant les meilleures techniques possibles pour limiter les 
impacts liés au projet de la Friche Arrighi. 
A noter qu’à ce jour, seul un filtre presse demeure sur le site. Cette adaptation permettra de diminuer les impacts 
de la station de déshydratation des boues sur l’environnement. 
 
Modalités d’évacuation des matériaux fins issus de la station de déshydratation des boues de CLAMENS 
 
Concernant l’évacuation des matériaux déshydratés issus du processus de traitement, deux moyens de transport 
ont été envisagés : la voie routière et la voie fluviale. 
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Toutefois, l’évacuation par voie fluviale, quoique moins polluante, présentait des contraintes techniques et 
réglementaires très importantes. 

1. Traçabilité des matériaux 
 
Dans le cadre du contrat qui lie la SGP et le groupement HORIZON, producteur des boues liquides d’hydrofraisage 
et chargé de l’évacuation des matériaux fins déshydratés après passage dans les installations de CLAMENS, celui-
ci stipule au livret 7 du CCTP que : 

• « Le respect d’une parfaite traçabilité des matériaux excavés constitue un des principaux engagements 
de la SGP en matière de gestion des matériaux excavés » 

• « On rappellera que le mélange de matériaux issus de sites, de phases d’excavations ou de zones 
différentes est strictement interdit ». 

Ainsi, dans le cadre de la traçabilité des terres, le mélange de deux matériaux en provenance de 2 chantiers 
distincts est interdit. 
 
Pour les tunnels, la caractérisation des matériaux s’effectue par lot de 500 m3 en place. Chaque casier de la Friche 
Arrighi est donc dimensionné pour accueillir un « lot tunnel » de 500m3. Une barge peut contenir jusqu’à 1800 
tonnes de déblais soit 2 casiers. Seuls des matériaux ayant obtenu la même caractérisation d’un même chantier 
peuvent être évacués dans une même barge. 
Le remplissage des barges des sables et graviers et galettes des tunneliers pourra être réalisé à l’avancement du 
tunnelier. Toutefois, y intégrer les galettes de Clamens en provenance les gares et ouvrages annexes du T2A et 
du T3A constituerait un mélange de déblais, ce qui ne permettrait pas d’assurer la traçabilité des déblais. 
 

2. La logistique 
 
Dans le cadre de l’évacuation par voie routière, les boues une fois pressées par l’installation de Clamens sont 
évacuées dans une installation de transit par Tedelis pour analyse. L’installation de transit contient les galettes 
jusqu’à l’obtention des analyses avant de les réévacuer dans l’exutoire final. 
 
L’évacuation par barge depuis la friche nécessiterait : 

• D’acheminer les galettes jusqu’aux casiers prévus pour les tunneliers ; 

• De réaliser les analyses ; 

• De les stocker pendant 6 jours jusqu’à l’obtention des résultats d’analyses ; 

• De monopoliser 5 casiers (sur 22 au total) en permanence pour pouvoir effectuer le chargement d’une 
barge complète avec immobilisation durant cette journée de chargement du quai et donc interruption des 
évacuations des déblais et boues de forages déshydratés issus des opérations de forage des tunneliers. 

 
Cette demande peut pénaliser fortement l’avancement des tunneliers du T2A car nécessitant de mobiliser des 
barges et des casiers pour ces boues non caractérisées, sachant que ces équipements sont nécessaires à un 
fonctionnement optimal des tunneliers. 
 

3. La compatibilité ICPE 
 
La non prise en compte dans la DAE de BOUYGUES TP de l’évacuation des galettes par barge de Clamens 
nécessiterait la réalisation (a minima) d’un Porter à Connaissance au titre de la réglementation des Installations 
Classées au titre de la Protection de l’Environnement. 
 
Par conséquent, considérant le trafic assez faible généré par l’évacuation routière des matériaux fins (9 camions 
par jour au maximum, et en moyenne 4 ou 5 camions par jour), mis en regard avec les importantes contraintes 
logistiques et réglementaires liées à leur évacuation fluviale, le choix s’est porté sur une évacuation routière de ces 
matériaux. A noter que la plupart des camions utilisés pour ce transport sont de catégorie crit’air 2. Ces vignettes 
sont fournies en Pièce Technique n°11. 
 
 

7.3 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 

7.3.1 Raisons environnementales 
 
Le projet de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express identifie et prend en compte les enjeux environnementaux. 
En effet, les principaux axes de transport routiers du Grand Paris sont saturés. Le réseau ferroviaire existant est 
fortement sollicité. De plus, les réseaux de type « banlieue à banlieue », permettant de relier deux points du Grand 
Paris sans en traverser le centre, sont trop peu développés. 
 
Ainsi, le projet de la ligne 15 Sud constitue la meilleure alternative pour permettre un report modal efficace de la 
route vers le rail, et ainsi diminuer les sources de pollution et de gaz à effet de serre. 
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Au niveau du contexte environnemental, le site d’implantation de la station de déshydratation des boues issues des 
travaux spéciaux des chantiers n’est situé dans le périmètre d’aucune zone naturelle de protection ou d’inventaire. 
Il s’agit d’une friche industrielle qui n’était pas utilisée par ailleurs. Son implantation en bordure de Seine permet 
l’évacuation partielle des déchets par voie fluviale (pour la suite des travaux).  
 
De plus, à l’exception du riverain situé au 6-8 rue Léon Mauvais, qui est le bâtiment d’astreinte du site RTE, les 
habitations les plus proches sont situées de l’autre côté de la Seine, à près de 200 m de la Friche Arrighi. 
 
Au niveau hydraulique, la friche Arrighi est située en zone blanche (pas de submersion), violet clair (submersion 
inférieure à 1 m) et violet foncé (submersion entre 1 et 2 m) du PPRI de la Marne et de la Seine. Compte tenu des 
mesures mises en place, le projet est compatible avec ce PPRI. 
 
Le projet n’empiète sur aucun périmètre de protection éloignée ou rapprochée de captages pour l'alimentation en 
eau potable. 
 
La station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux a été conçue de manière à présenter toutes 
les garanties en termes de respect de la réglementation en matière de protection de l’environnement et notamment 
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
Les problèmes environnementaux liés aux travaux de construction, de démantèlement, et à l’exploitation sont gérés 
au mieux en minimisant les nuisances éventuelles. Les mesures prises vis-à-vis de la protection de l’environnement 
concernent : 

• La prévention des risques de pollution accidentelle vis-à-vis des eaux souterraines et superficielles, les 
mesures prises étant détaillées aux chapitres 9.1.2 page 275, 9.2 page 278 et 9.3 page 279 ; 

• Le respect des critères d’émergences sonores conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, selon les 
mesures prises (voir chapitre 9.13.4.4 page 305) ; 

• Les déchets issus des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON  seront valorisés au 
maximum dans une installation de traitement appropriée. 

• Le respect des conditions concernant l’hygiène et la sécurité par un entretien régulier du site, par 
l’existence d’une clôture et d’un portail d’entrée pour interdire l’accès en dehors des heures d’ouverture. 

 
 

7.3.2 Critères et contexte réglementaires 
 
Le projet est situé en zone UFb, tandis que la Friche Arrighi dans son ensemble est concernée par les zones UFb, 
UFbi et UP2i. 
 
Zone UFb : 
 
« La zone UF correspond aux espaces de la commune dédiés à l’activité économique. […] 
Elle est spécifiquement destinée aux activités économiques de tous ordres (industrie, bureaux, laboratoires, 
artisanat, commerce, l’activité ferroviaire...). 
Le secteur UFb, correspondant à la zone d’activités des bords de Seine et à la partie nord de l’emprise de la voie 
ferrée, vise une meilleure prise en compte du paysage. » 
 
Y sont notamment autorisés : « les installations classées si elles sont nécessaires aux activités autorisées dans la 
zone et compatibles avec sa vocation générale ». 
 
De plus, « certains espaces de la zone UF (les Ardoines et Lagaisse-Stalingrad-Cléveaux) font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation figurant dans le document 3 du dossier de PLU, avec lesquelles tout projet 
doit être compatible ». 
 
Le projet est donc concerné par les orientations d’aménagement et de programmation de la pièce n°3 du PLU.  
Dans ce document, la ZAC « Gare Ardoines » est notamment caractérisée de la façon suivante : « La construction 
d’une gare multimodale est la condition première d’un développement urbain de part et d’autre des voies ferrées, 
permettant une diversification des fonctions (activités, tertiaire, logements). » Dans cette optique, la réalisation de 
la ligne 15 Sud desservant la gare des Ardoines contribue bien à la multimodalité de cette structure. La ligne 15 
Sud du Grand Paris Express est par ailleurs mentionnée explicitement comme faisant partie des orientations 
invariables de la ZAC « Gare Ardoines ». 
 
Le présent projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux, infrastructure nécessaire à 
la réalisation de la ligne 15, et qui n’existera que pour la durée de ces travaux, est donc bien compatible avec les 
orientations d’aménagement et de programmation de la zone « Gare Ardoines ». 
 
Ainsi, le projet de la friche Arrighi apparaît pleinement compatible au PLU de Vitry-sur-Seine. 
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➔ Voir règlement de zonage UF (en annexe 5) 
 
Enfin, le projet s’inscrit en pleine cohérence avec les plans et programmes, tel que détaillé au chapitre 8.2 de la 
présente étude, page 254. 
 

7.3.3 Raisons économiques 
 
Le projet de la ligne 15 Sud, et par conséquent l’implantation de la station de déshydratation des boues issues des 
chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON se justifient par :  

• l’amélioration du réseau de transport en commun, avec les avantages suivants pour les usagers des 
transports collectifs des 22 communes desservies par la ligne 15 Sud : 

o des gains de temps sur leurs déplacements, 

o une connexion plus efficace avec l’ensemble des systèmes de transports collectifs, par le biais 
d’une intermodalité au niveau de toutes les gares (correspondances avec les lignes de RER, de 
métro, de tramway et/ou de transports en commun en site propre), 

o la garantie d’une meilleure régularité (pas d’embouteillage, réduction des temps d’attente, voie 
de contournement si un incident survenait sur l’une d’entre elles), 

o une fréquence de passage estimée à 1 métro toutes les 2 minutes aux heures de pointes, 

o un confort accru. 

• L’augmentation de l’offre globale de transports à terme qui augmentera l’activité et le dynamisme des 
secteurs desservis, 

o par combinaison avec des opérations d’urbanisme dans les communes desservies (en particulier 
à Vitry l’Opération d’Intérêt National porté par l’Etablissement Public d'Aménagement Orly Rungis 
- Seine Amont, le Contrat de Développement Territorial « Grandes Ardoines », la ZAC Gare 
Ardoines) 

o en encourageant l’implantation d’activités économiques et le développement de centres 
commerciaux dans les communes qu’il dessert. 

o en desservant certains grands équipements régionaux (par exemple l’Institut Gustave-Roussy à 
Villejuif, le Musée d’art contemporain MAC/VAL à Vitry-sur-Seine, l’hôpital Henri-Mondor à 
Créteil…) 

 
À titre d’exemples, les gains de temps sur les différentes gares de la ligne 15 Sud sont estimés de la façon suivante : 

• entre la gare Champigny Centre et la gare Issy RER : 27 minutes contre 1 h 26 aujourd’hui ; 

• entre la gare Saint-Maur – Créteil et Roissy : 45 minutes contre 1 h 05 aujourd’hui ; 

• entre Vitry Centre et La Défense : 30 minutes contre 1 h aujourd’hui ; 

• entre Pont de Sèvres et Noisy – Champs : 35 minutes contre 1 h 05 aujourd’hui.  
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8 COMPATIBILITE DE L’INSTALLATION AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ET SON 
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 

Les éléments présentés ci-après permettent d’apprécier la compatibilité de la station de déshydratation des boues 
avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable au niveau de la (ou des) commune(s) 
concernée(s) par la station, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes qui s’appliquent sur 
le territoire. 
 
 

8.1 Affectation des sols 
 

8.1.1 Document d’urbanisme  
 
La commune de Vitry-sur-Seine dispose d’un PLU dont la dernière modification a été approuvée par délibération 
du conseil municipal le 9 décembre 2015.  
 
D’après le plan de zonage de ce document, l’emprise de l’autorisation environnementale de la station de 
déshydratation des boues est située en zone d’activités des bords de Seine (UFb). 
 

 
Figure 123 : Extrait du plan de zonage du PLU de Vitry-sur-Seine 

 
Le secteur UFb vise une meilleure prise en compte du paysage. Les installations classées nécessaires aux activités 
autorisées dans la zone et compatibles avec sa vocation générale sont autorisées. 
 
Les projets doivent respecter les dispositions du PLU, notamment concernant la gestion des eaux pluviales, et 
celles du PPRI de la Marne et de la Seine.  
 

➔ Voir extraits du PLU de Vitry-sur-Seine (en annexe 5) 
 
De plus, « certains espaces de la zone UF (les Ardoines et Lagaisse-Stalingrad-Cléveaux) font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation figurant dans le document 3 du dossier de PLU, avec lesquelles tout projet 
doit être compatible ». 
 
Le projet est donc concerné par les orientations d’aménagement et de programmation de la pièce n°3 du PLU.  
 
Dans ce document, la ZAC « Gare Ardoines » est notamment caractérisée de la façon suivante : « La construction 
d’une gare multimodale est la condition première d’un développement urbain de part et d’autre des voies ferrées, 
permettant une diversification des fonctions (activités, tertiaire, logements). » Dans cette optique, la réalisation de 
la ligne 15 Sud desservant la gare des Ardoines contribue bien à la multimodalité de cette structure. La ligne 15 

Limite de l’autorisation 

Zone d’étude 
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Sud du Grand Paris Express est par ailleurs mentionnée explicitement comme faisant partie des orientations 
invariables de la ZAC « Gare Ardoines ». 
 
Le présent projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux, infrastructure nécessaire à 
la réalisation de la ligne 15, et qui n’existera que pour la durée de ces travaux, est donc bien compatible avec les 
orientations d’aménagement et de programmation de la zone « Gare Ardoines ». 
 
Ainsi, le projet de la friche Arrighi apparaît pleinement compatible au PLU de Vitry-sur-Seine. 
 

8.1.2 Servitudes d’utilité publique et emplacements réservés 
 

La friche Arrighi est située dans le PPR de la Prise d’eau d’Ivry-sur-Seine, abandonnée en 2010. Elle ne se trouve 
dans le périmètre de protection d’aucun captage utilisé pour l’alimentation en eau potable. 
 
Un extrait du plan des servitudes du document d’urbanisme en vigueur, centré sur le site du projet, est présenté ci-
dessous. Ce plan recense plusieurs servitudes sur ou à proximité immédiate de l’emprise du projet : 

• Servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment social - ancienne usine 
gazière (Alfortville) », 

• Servitude AC1 : Périmètre de protection du monument historique inscrit « Bâtiment des garages - vestiaire, 
ancienne usine gazière (Alfortville) », 

• Servitude I4 : lignes aériennes haute tension, 

• Servitude T5 : Servitude aéronautique de dégagement de l’aéroport de Paris-Orly, limitant la hauteur des 
constructions à 199 m NGF au droit de l’aire d’étude, 

• Zone soumise au PPRI de la Seine et de la Marne dans le département du Val-de-Marne (retenue 
normale : 29,65 m NGF, cote de la crue de 1924 comprise entre 33,98 et 34,08 m NGF, cote de la crue 
de 1910 comprise entre 35,48 et 35,49 m NGF), 

 
La liste et le descriptif des servitudes d’utilité publique concernées par l’emprise de l’aire d’étude sont présentés en 
annexe 5. 
 

 Voir plan et descriptif des servitudes d’utilité publique de Vitry-sur-Seine (en annexe 5) 
 
Le projet n’est pas visible depuis les monuments historiques inscrits « Bâtiment social - ancienne usine gazière 
(Alfortville) » et « Bâtiment des garages - vestiaire, ancienne usine gazière (Alfortville) ». En l’absence de visibilité 
depuis ces monuments, et en l’absence de covisibilité entre un des monuments historiques du secteur et le projet, 
conformément aux articles L621-30 et L632-2 du code du patrimoine, l'Architecte des Bâtiments de France n'a pas 
besoin d'être consulté.  
La servitude I4 concerne trois lignes aériennes à haute tension passant au droit du projet. Conformément à la 
réglementation en vigueur, dans le cadre de la réalisation des travaux, une DICT sera réalisée, accompagnée de 
préconisations émises par le gestionnaire du réseau. Elles concerneront notamment des instructions pour le travail 
à proximité des lignes à haute tension Cette procédure et ces éventuelles préconisations permettent d’assurer que 
la ligne électrique haute tension ne sera pas impactée. 
 
La servitude T5, permettant d’assurer le dégagement des appareils décollant depuis l’aéroport d’Orly, limite les 
constructions à une hauteur de 189 m NGF, sachant que le site se trouve à une altitude de 34 à 36 m NGF, soit 
une différence de plus de 153 m. Ainsi, cette servitude T5 ne sera pas impactée par le projet. 
 
Ainsi, le projet est bien compatible avec les servitudes d’utilité publiques le concernant. Il ne se trouve pas au droit 
de l’emplacement réservé C57 du PLU de Vitry-sur-Seine. 
 
 

8.1.3 Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
La commune de Vitry-sur-Seine n’est pas concernée par un SCoT. 
 
 

8.1.4 Schéma directeur de la Région Ile-de-France 
 
Le schéma directeur détermine la destination générale des sols en prenant en compte les programmes 
d'aménagement du territoire conduits par l'Etat, les collectivités locales, les services et établissements publics. Il 
fixe les orientations de l'aménagement des territoires concernés en veillant à préserver l'équilibre entre, d'une part, 
l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles et les autres activités économiques et, d'autre part, la 
préservation de la qualité de l'air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains.  
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Le schéma directeur de la région Île-de-France ou SDRIF est un document d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire qui définit une politique à l'échelle de la région.  
 
Le SDRIF est entré en application le 27 décembre 2013, à la suite de la publication au Journal Officiel du décret 
d’approbation.  
 
Le SDRIF a pour objectif l’amélioration de la qualité de la mobilité avec des transports collectifs renforcés et 
développés. Les infrastructures de transports doivent permettre de se déplacer à l’échelle francilienne comme à 
l’échelle locale, en améliorant les déplacements de banlieues à banlieues et en assurant le désenclavement de 
certains territoires.  
 
Ainsi, le SDRIF fixe comme objectifs majeurs l’amélioration du réseau express régional (RER) et du réseau de 
métro, comme la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express. Les déplacements locaux doivent être 
autant développés, avec un effort massif en faveur des tramways, des bus à haut niveau de service, des bus en 
sites propres, mais aussi des liaisons douces déployées en maillages fins, afin de favoriser les modes actifs de 
déplacements (marche, cycles, etc.).  
 
Par conséquent, le SDRIF fait de la modernisation et de l’amélioration du maillage des réseaux de transports en 
commun francilien, une priorité majeure.  
 
Dans ce document, il est établi la nécessité de fiabiliser le réseau existant, notamment par l’intermédiaire de la 
réalisation du réseau de métro automatique du Grand Paris Express, dont la ligne 15 Sud est une des portions.  
 
La station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 
faisant partie du projet global de réalisation de la ligne 15 Sud, dans le cadre de la réalisation de la ligne de métro 
automatique du Grand Paris Express, elle est donc compatible avec le SDRIF. 
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8.2 Plans, schémas et programmes 
 
Ce chapitre analyse la compatibilité de la station de déshydratation des boues et son articulation avec les plans, 
schémas et programmes qui s’appliquent sur le territoire étudié. Les plans, schémas et programmes pris en compte 
sont notamment ceux appartenant à la liste définie à l’article R. 122-17 du Code de l’Environnement.  
 

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification Projet « Base Seine » 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 

Non concerné 

2° Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 
du code de l'énergie 

Non concerné 

3° Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie 

Non concerné 

4° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les 
articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

Concerné par le SDAGE Seine Normandie 
2010-2015 voir la compatibilité du projet avec 
ce document ci-après 

5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 
212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

Non concerné (absence de document) 

6° Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de 
l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 
du même code 

Non concerné 

7° Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-
1 du code de l'environnement 

Concerné par le SRCAE approuvée en octobre 
2013 comme décrit ci-après 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code 
de l'environnement 

Non concerné 

10° Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code 
de l'environnement 

Non concerné 

11° Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de 
l'environnement 

Non concerné 

12° Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par 
l'article L. 361-2 du code de l'environnement 

Non concerné 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de 
l'environnement 

Concerné par ce document cadre qui a conduit 
à l’élaboration du SRCE ci-dessous 

14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du 
code de l'environnement 

Concerné comme décrit ci-après 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis 
à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code 
de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 
même du code 

Non concerné 

16° Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement Non concerné 

17° Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du 
code de l'environnement 

Concerné, voir son application en Ile de France : 
Plan Regional d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés et Plan de Gestion des 
Déchets issus du BTP 

18° Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de 
déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement 

Concerné, voir son application à l’échelle locale 
ci-après 

19° Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets 
dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 

Non concerné 

20° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de 
l'environnement 

Non concerné  

21° Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-
France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

Concerné comme décrit ci-après : Plan 
Régional d’Elimination des Déchets Ménagers 
et Assimilés  

22° Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévu par 
l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement 

Non concerné  

23° Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14-1 
du code de l'environnement 

Concerné comme décrit ci-après 
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PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification Projet « Base Seine » 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par 
l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement 

Concerné comme décrit ci-après 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du 
code de l'environnement 

Concerné voir ci-après 

26° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 
du code de l'environnement 

Non concerné 

27° Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 
du code de l'environnement 

Non concerné 

28° Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du 
code forestier 

Non concerné 

29° Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier Non concerné 

30° Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 
du code forestier 

Non concerné 

31° Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 
122-12 du code forestier 

Non concerné 

32° Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du 
code minier 

Non concerné 

33° 4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article 
R. 5312-63 du code des transports 

Non concerné 

34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural 
et de la pêche maritime 

Non concerné 

35° Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par 
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime 

Non concerné 

36° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 
1212-1 du code des transports 

Non concerné 

37° Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 
1213-1 du code des transports 

Non concerné 

38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-
9 du code des transports 

Concerné voir ci-après 

39° Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 
juillet 1982 portant réforme de la planification 

Concerné, voir ci-après 

40° Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu 
par l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions 

Concerné : le Schéma Directeur de la Région 
Ile-de-France (SDRIF) vaut SRADT (voir ci-
après) 

41° Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies 
à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements et les régions 

Non concerné 

42° Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et 
contrats de développement territorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi 
n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

Non concerné 

43° Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par 
l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de 
l'autorisation des exploitations de cultures marines 

Non concerné 

44° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par 
l'article L. 350-1 du code de l'environnement 

Non concerné 

45° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-
15 du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels 
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code 

Non concerné, comme démontré ci-après 

46° Stratégie locale de développement forestier prévue par l'article L. 123-1 
du code forestier 

Non concerné 

47° Zones mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 2224-10 du code général 
des collectivités territoriales 

Concerné, projet disposant d’un système de 
traitement des eaux avant rejet au réseau 
public d’assainissement 

48° Plan de prévention des risques miniers prévu par l'article L. 174-5 du code 
minier 

Non concerné 

49° Zone spéciale de carrière prévue par l'article L. 321-1 du code minier Non concerné 

50° Zone d'exploitation coordonnée des carrières prévue par l'article L. 334-1 
du code minier 

Non concerné 

51° Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine prévue par 
l'article L. 642-1 du code du patrimoine 

Non concerné 

52° Plan local de déplacement prévu par l'article L. 1214-30 du code des 
transports 

Concerné comme décrit ci-après (Plan de 
Déplacement Urbain) 

53° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du 
code de l'urbanisme 

Non concerné 
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8.2.1 Concernant la gestion des Eaux : le SDAGE « Bassin de la Seine et des cours d’eaux 
côtiers normands » et autres plans concernant les eaux  

8.2.1.1 Directive Cadre sur l’Eau 

 
La Directive Cadre sur l'Eau (Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000) établit un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau. Elle fixe notamment l'obligation aux états membres de mettre en place 
des objectifs d'état écologique pour l'ensemble des eaux. Elle fixe, en plus de ces objectifs concrets, des délais à 
respecter. 
 
La transcription de cette Directive en droit français date du 21 avril 2004 par la loi n°2004-338. Cette loi modifie les 
articles L210-1, L212-1 et L212-2 du code de l'environnement, en déterminant les objectifs d'état écologique des 
eaux, ainsi que les délais pour atteindre ceux-ci. 
 
Les dispositions pour atteindre les objectifs de qualité fixés par l'article 212-1-IV sont déterminées dans le SDAGE 
2010-2015 « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands » 
 
L’exploitation de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON n’engendrera pas de rejets polluants. 
 
En conséquence, l’exploitation du projet est conforme aux objectifs de qualité de l’eau fixés conjointement par : 

• la directive 2000/60, 

• le SDAGE « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands », 

• l’arrêté du 20 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R-212-10, R-212-
11 et R.212-8 du Code de l’Environnement, 

• l’arrêté du 8 juillet 2010, modifié par l’arrêté du 7 décembre 2010, établissant la liste des substances 
prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, 
écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances 
dangereuses visées à l’article R212-9 du Code de l’Environnement. 

 

8.2.1.2 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2010-2015 

 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 a permis la création d’un outil réglementaire de planification appelé « Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) ». 
 
Document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin, le SDAGE « Bassin de la Seine 
et des cours d’eaux côtiers normands » 2010-2015 est entré en vigueur le 20 novembre 2009. Il fixe pour une 
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les 
obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement 
pour un bon état des eaux en 2015, avec des délais supplémentaires pour certaines masses d’eau, souterraines 
ou de surface. 
 
Les 8 défis généraux sont les suivants : 

1) Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « classiques » (réduction des pollutions 
ponctuelles classiques et maîtrise des rejets par temps de pluie) ; 

2) Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques (généralisation des bonnes pratiques agricoles en 
particulier) ; 

3) Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses (enjeu majeur du SDAGE 
Seine-Normandie 2010-2015) ; 

4) Réduire les pollutions microbiologiques des milieux (maintien d’une qualité microbiologique permettant le 
maintien de ces usages) ; 

5) Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ; 
6) Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides ; 
7) Gérer la rareté de la ressource en eau (objectif de niveaux suffisants dans les nappes et de débits 

minimaux dans les rivières permettant la survie des espèces aquatiques et le maintien d’usages prioritaires 
comme l’alimentation en eau potable) ; 

8) Limiter et prévenir le risque inondation. 
 
Le SDAGE a donc pour vocation la protection et la restauration de la ressource en eau et des milieux aquatiques, 
tout en assurant un équilibre entre développement économique et social et gestion des écosystèmes aquatiques. 
Cette politique, en lien avec la direction cadre sur l’eau, permet une gestion équilibrée de la ressource en eau, 
ciblée par bassin et sollicitant la participation de tous les acteurs de l’eau ouvrant sur le bassin. Le programme 
d’action fixe quant à lui une liste d’objectifs, à atteindre au cours du cycle, en lien avec les enjeux socio-
économiques, avec une importante participation du public. 
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Les objectifs d’état des masses d’eaux concernées par le projet définis dans le SDAGE sont les suivants : 

 
Le programme de mesure (PDM) constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est nécessaire pour 
atteindre les objectifs du SDAGE. Le bassin Seine-Normandie y est découpé en 77 unités hydrographiques 
cohérentes. Pour chacune d’elles, une fiche identifiant les principales mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs 
de bon état, ciblant à la fois les eaux souterraines et superficielles au droit de l’unité. 
 
Le projet appartient à la commission territoriale des « Rivières d’Ile-de-France », et en particulier à l’unité « IF11a 
Seine Parisienne – Grands axes ». 
 
Le tableau suivant récapitule les familles de mesures et mesures clés applicables à l’unité IF11a et en particulier à 
la masse d’eau superficielle FRHR73B.

Numéro de 
masse d'eau 

/ type 
Nom Objectifs d'état et échéances 

Paramètres du risque 
de non atteinte du bon 

état 

Justification de la 
prolongation du délai 

3102 / 
souterraine 

Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepoix 

Bon état quantitatif : 2015 
Bon état chimique : 2027 

NO3, Pesticides, OHV 

Inertie et vulnérabilité 
nappe : 

agriculture intensive : 
difficultés sociales et 
économiques pour 

évolution 

3103 / 
souterraine 

Tertiaire - Champigny - 
en Brie et Soissonnais 

Bon état quantitatif : 2015 (règles 
de gestion à établir) 

Bon état chimique : 2027 
NO3, Pesticides 

Inertie et vulnérabilité 
nappe : 

agriculture intensive : 
difficultés sociales et 
économiques pour 

évolution 

FRHR73B / 
superficielle 

La Seine du confluent 
de l’Essonne (exclus) 

au confluent de la 
Marne (inclus) 

Masse d’eau fortement 
modifiée 

Bon potentiel écologique d’ici 
2021 

Bon état chimique d’ici 2027 

Biologie : Poissons, 
Invertébrés, 

Macrophytes, 
Phytoplancton 

Hydromorphologie : 
Régime hydrologique, 

continuité rivière et 
conditions 

hydromorphologiques 
Physico-chimie : 

Nutriments, Nitrates 
Métaux, HAP, 

Pesticides 

Motifs techniques, 
naturels et 

économiques 
Délais de réponse du 

milieu aux restaurations 
hydromorphologiques, 
coût disproportionné 
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Familles de 
mesures 

N° Mesures clés 
Maître 

d’ouvrage 
Justification de la compatibilité du projet 

Réduction des pollutions ponctuelles 

Eaux usées 
des 

collectivités 
5 

Amélioration des réseaux 
d'assainissement des eaux usées 

- restructuration des réseaux 
d’assainissement (séparativité 
et extraction des rivières). 

C, P 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure. 
 
Toutefois, la gestion des eaux pluviales mise en place sur le site et détaillée au 5.1.3 en page 164 
permet d’éviter tout rejet direct en Seine des eaux usées issues du site. 
 
Par conséquent, le projet est compatible avec la mesure 5. 

Eaux 
pluviales des 
collectivités 

7 

Amélioration de la gestion et du 
traitement des eaux pluviales des 
collectivités 

- fiabiliser le traitement des 
eaux pluviales et renforcer 
celui des infrastructures 
routières.  

- Mise en place de normes de 
rejets pour les rejets d’eaux 
pluviales 

C, P, I 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure. 
 
Toutefois, une gestion des eaux pluviales du site, qui distingue différentes zones au sein de la 
Friche Arrighi, a été mise en place. Elle est détaillée au 5.1.3 en page 164. 
Ainsi, les eaux pluviales sont intégralement traitées avant rejet. 
 
La friche Arrighi sera raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales (si la qualité 
des eaux le permet), gérés par la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement du Val de Marne (DSEA).  
Les eaux rejetées dans ces réseaux seront conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et respecteront 
les valeurs limites de rejet imposées par la convention de rejet signée avec la DSEA (voir les 
valeurs limites à respecter dans le Tableau 32 page 196).  
Trois points de suivis, chacun composé d’un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, seront 
mis en place au droit des points de rejet pour contrôler la qualité des eaux rejetées. 
 
Par conséquent, le projet est compatible avec la mesure 7. 

8 
Limitation des usages de pesticides par 
les collectivités et particuliers C, P 

Aucun pesticide ne sera utilisé sur la Friche Arrighi.  
 
Par conséquent, le projet est compatible avec la mesure 8. 

Industries et 
artisanats 

9 

Réduction des rejets polluants 
chroniques de l’industrie et artisanat 

- 114 sites prioritaires (RSDE) 
et de nombreuses zones 
d'activités dont 22 ZI 
concentrées sur Gennevilliers, 
Nanterre et Créteil 

I, C 

Les mesures de protection des eaux souterraines et superficielles prévues dans le cadre de la 
Friche Arrighi (stockages des produits polluants sur rétention, traitement des eaux avant rejet 
dans les réseaux EU et EP de la ville de Vitry-sur-Seine, etc.) sont détaillées aux chapitres 9.1.2 
page 275, 9.2 page 278 et 9.3 page 279. 
Elles permettront ainsi d’éviter les rejets polluants chroniques en Seine. 
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 9. 

11 

Maîtrise des raccordements aux 
réseaux d’assainissement urbain 

- mise à jour des autorisations 
de rejets et des conventions 
de raccordement. 

I, C 

La friche Arrighi sera raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales, gérés par 
la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val de Marne (DSEA).  
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Familles de 
mesures 

N° Mesures clés 
Maître 

d’ouvrage 
Justification de la compatibilité du projet 

Les eaux rejetées dans ces réseaux seront conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et respecteront 
les valeurs limites de rejet imposées par la convention de rejet signée avec la DSEA (voir les 
valeurs limites à respecter dans le Tableau 32 page 196).  
 
Trois points de suivis, chacun composé d’un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, seront 
mis en place au droit des points de rejet pour contrôler la qualité des eaux rejetées. 
 
Les points de raccordement sont localisés sur le plan d’ensemble joint en Pièce Technique n°4. 
Les coordonnées (en Lambert 93) des points de rejet sont : 

• pour le point de rejet au réseau unitaire (ouvrage départemental TR81/448) :  

x = 1657238 m / y = 8176103 m, 

• pour le point de rejet au réseau pluvial (ouvrage départemental TR 81/320 RV1) : 

x = 1657232 m / y = 8176107 m. 
Les rejets d’eau de la friche Arrighi sont détaillés au chapitre 5.1.3 page 164.  
 
Ainsi, les raccordements aux réseaux urbains gérés par la DSEA sont bien gérés par le biais 
d’une convention de raccordement, établie en 2018. 
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 11. 

12 

Prévention de pollution accidentelle (y 
compris pluviale) d’origine industrielle 
ou artisanale  

- nombreuses zones d'activités 
dont 22 ZI concentrées sur 
Gennevilliers, Nanterre et 
Créteil. Protection des prises 
d'eau en Seine : démarche 
PRER 

I, C, E 

Les mesures de protection des eaux souterraines et superficielles prévues dans le cadre de la 
Friche Arrighi (stockages des produits polluants sur rétention, traitement des eaux avant rejet 
dans les réseaux EU et EP de la ville de Vitry-sur-Seine, etc.) sont détaillées aux chapitres 9.1.2 
page 275, 9.2 page 278 et 9.3 page 279. 
Elles permettront ainsi de limiter autant que possible le risque de pollution accidentelle.  
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 12. 

13 

Réhabilitation de sites pollués 
- sur les nouvelles zones 

d'aménagement urbain. 
 

Au droit de la Friche Arrighi, 2 sites BASIAS étaient recensés. Une pollution du sol a été en effet 
constatée avant implantation des installations liées aux chantiers de la Ligne 15 Sud du 
groupement HORIZON. Préalablement à leur implantation, des travaux de dépollution ont été 
réalisés, comme décrit au 4.6.2 en page 131. 
 
Par conséquent, le projet est compatible avec la mesure 13. 

Protection et restauration des milieux  

Rivières 25 

Travaux de 
renaturation/restauration/entretien de 
cours d'eau 

C, P 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure. 
 
Le projet de la Friche Arrighi vient s’inscrire à proximité immédiate des berges de la Seine.  
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Familles de 
mesures 

N° Mesures clés 
Maître 

d’ouvrage 
Justification de la compatibilité du projet 

- végétalisation des berges. 
Préserver toutes les îles et 
berges encore naturelles 

La station de déshydratation de CLAMENS n’occasionne aucune intervention aux abords / sur les 
berges de la Seine. L’évacuation des matériaux générés par le creusement des tunneliers (activité 
de BOUYGUES TP) se fera par voie fluviale, avec des installations en bordure de Seine / en 
Seine.  
Toutefois, au niveau du projet, les berges de la Seine sont intégralement bétonnées. Les activités 
sur la Friche Arrighi n’occasionneront pas d’artificialisation supplémentaire des berges de la 
Seine. 
 
Ainsi, le projet est compatible avec la mesure 25. 

26 

Animation, diagnostics, études, suivi 
sur la restauration et l'entretien des 
cours d'eau  

- susciter l’émergence de 
maîtrise d’ouvrage locale C, E, P 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure. 
Toutefois, les sensibilités liées au cours d’eau de la Seine ont été prises en compte dans le cadre 
des projets de la Friche Arrighi. Les mesures de protection des eaux souterraines et superficielles 
prévues dans le cadre de la Friche Arrighi (stockages des produits polluants sur rétention, 
traitement des eaux avant rejet dans les réseaux EU et EP de la ville de Vitry-sur-Seine, etc.) sont 
détaillées aux chapitres 9.1.2 page 275, 9.2 page 278 et 9.3 page 279. 
 
Ainsi, le projet est compatible avec la mesure 26. 

27 

Actions spécifiques visant la 
diversification des habitats (frayères) 
et/ou la préservation des espèces 

- restauration des zones de 
frayères 

C, P 

L’étude écologique de BIOTOPE datant de 2014 a établi que les impacts sur les habitats et la 
préservation des espèces seraient négligeables : 

- l’impact sur les frayères est jugé négligeable (présence d’Herbiers uniquement), 
- les travaux dans le lit mineur de la Seine vont entraîner la disparition de 41 m² d’habitat 

aquatiques favorables à l’alimentation et la cache. L’impact sur les habitats naturels est 
jugé négligeable, 

- la mortalité des poissons lors de la réalisation des travaux apparait comme faible. 
L’impact sur la faune piscicole est jugé négligeable, 

- l’impact direct et indirect par destruction de zones humides est nul. 
 
En 2017, l’étude complémentaire réalisée a permis de réactualiser ces impacts en fonction des 
adaptations apportées au projet. Les nouvelles surfaces impactées sont les suivantes :  

- la surface d’habitats détruite actualisée est de 1,75 m²  
- la surface dégradée est estimée à environ 10 m² (impact temporaire), 
- la surface de dragage est donnée sous condition de la réalisation d’une nouvelle 

bathymétrie et du tirant d’eau nécessaire pour le passage des barges, les dragages 
n’étant réalisés qu’en cas de nécessité. 

 
Cette étude conclut que les herbiers auront la possibilité et la capacité de recoloniser les secteurs 
proches des Ducs d’Albe et de l’estacade après la pose des pieux. Des visites de BIOTOPE 
auront lieu après les travaux de réalisation de l’estacade, puis après la période végétative de 2019 
afin de juger de l’état de la recolonisation. En cas de constat d’un mauvais / non-développement 
de ces herbiers, des mesures anti batillage seront mises en place. 
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Familles de 
mesures 

N° Mesures clés 
Maître 

d’ouvrage 
Justification de la compatibilité du projet 

 
Aucune mesure compensatoire n’apparaît nécessaire au titre des habitats et de la préservation 
des espèces 
 
Ainsi, le projet est compatible avec la mesure 27. 

28 

Amélioration / restauration de la 
continuité écologique des cours d'eau 

- poursuivre l'équipement des 
ouvrages sur la Seine : 
barrages VNF et centrales 
hydroélectriques. 
PLAGEPOMI et Plan Seine 

C, P 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure, n’étant ni une collectivité, 
ni un propriétaire des terrains concernés. 
Toutefois, comme décrit ci-avant (compatibilité aux mesures 25 à 27 du SDAGE), la station de 
déshydratation de CLAMENS n’a pas directement d’impact sur la Seine et sa continuité 
écologique. Toutefois, l’activité future sur la Friche Arrighi (gérée par BOUYGUES TP) de foration 
par les tunneliers et l’évacuation de ces matériaux se fera par voie fluviale, impliquant des travaux 
qui ont eu lieu en Seine. 
 
Aucun aménagement de type passe à poisson n’est nécessaire compte tenu des travaux réalisés 
dans le lit du fleuve (mise en place de pieux et de ducs d’Albe). 
A ce jour, aucune opération de dragage n’est prévue, les bargistes estimant leurs besoins à 2,80 
m de tirant d’eau. Toutefois, pour un tirant d’eau de 3,20 m (tirant maximum envisageable), les 
opérations de dragage seraient très limitées, il s’agit d’un dragage sur le linéaire concerné par les 
aménagements fluviaux, soit 176 m3 au maximum, pour permettre aux bateaux d’accoster en vue 
de leur chargement. Un dragage d’entretien pourra être réalisé annuellement pendant la phase 
d’exploitation de l’installation, mais il s’agira d’une opération de faible ampleur. 
 
Le transport par barges des déblais générés sur la Friche Arrighi (par les installations de 
traitement des boues des tunneliers, et non pas par la station de déshydratation des boues de 
CLAMENS) n’engendrera pas un important trafic fluvial, qui est estimé à 4 barges par jour. 
 
Par conséquent, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les continuités écologiques. 
 
 Il est donc compatible avec la mesure 28. 

Zones 
humides et 

littoral 

31 

Entretien et/ou restauration de zones 
humides 

 

Aucune zone humide n’a été identifiée au droit de la Friche Arrighi. Le projet n’aura donc pas 
d’impact sur les zones humides. 
 
Il est donc compatible avec la mesure 31. 

32 

Animation, diagnostics, études ou suivi 
concernant les zones humides 

- cartographie des zones 
humides conformément à la 
LDTR 

C, P, E 

Il convient de noter que ni CLAMENS, ni les entreprises du groupement HORIZON ne sont 
amenées à être maîtres d’ouvrages en ce qui concerne cette mesure. 
Toutefois, l’état initial écologique au droit de la Friche Arrighi n’a pas permis d’identifier de zones 
humides sur le site. Le projet n’aura donc pas d’impact sur les zones humides. 
 
Il est donc compatible avec la mesure 32. 
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Familles de 
mesures 

N° Mesures clés 
Maître 

d’ouvrage 
Justification de la compatibilité du projet 

Gestion quantitative 

Inondations 

36 

Maintien ou restauration de zones 
d'expansion de crue 

- PPRi Seine Développement 
d’une culture du risque 

C, E 

La station de déshydratation des boues de CLAMENS se trouve intégralement hors zone 
inondable définie dans le PPRi de la Marne et de la Seine. 
Une partie de la Friche Arrighi se trouve toutefois en zone inondable. A l’échelle de l’ensemble du 
tronçon T2A de la ligne 15 Sud, il a été mis en œuvre des mesures de compensation assurant le 
maintien du volume d’expansion en cas de crue. La compatibilité au PPRi de la Marne et de la 
Seine est démontrée au 8.2.2.1 en page 263. 
De plus, le détail de la mesure de compensation des volumes pris à la crue à l’échelle du tronçon 
T2A de la Ligne 15 Sud est donné au 5.3.7 en page 218. 
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 36. 

37 

Maîtrise du ruissellement urbain et/ou 
de l'urbanisation  

- maîtrise des ruissellements à 
la source notamment pour les 
nouvelles surfaces 
imperméabilisées OIN Orly-
Rungis Seine Amont, La 
Défense, Plaine de France 

C, P, I, E 

Le projet de la Friche Arrighi est implanté au droit du périmètre couvert par l’Opération d’Intérêt 
National (OIN) Orly-Rungis-Seine-Amont. 
L’imperméabilisation de la quasi-totalité de la Friche Arrighi occasionnera une augmentation du 
ruissellement urbain. Toutefois, une gestion des eaux pluviales/eaux de chantiers du site, qui 
distingue différentes zones au sein de la Friche Arrighi, a été mise en place. Elle est détaillée au 
5.1.3 en page 164. 
Ainsi, les eaux pluviales sont intégralement maîtrisées, notamment par le biais d’un bassin de 
rétention (pour la Friche Arrighi hors emprise de la station de déshydratation de CLAMENS). Les 
ruissellements sur les surfaces imperméabilisées sont donc maîtrisés. 
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 37 

Connaissance 

Connaissance 39 

Amélioration de la connaissance des 
pressions polluantes de substances 
dangereuses pour la définition d’action 
visant leur réduction 

- dans le cadre du RSDE 

I, C, E 

La friche Arrighi sera raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales, gérés par 
la Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Val de Marne (DSEA).  
 
Les eaux rejetées dans ces réseaux seront conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et respecteront 
les valeurs limites de rejet imposées par la convention de rejet signée avec la DSEA (voir les 
valeurs limites à respecter dans le Tableau 32 page 196).  
 
Trois points de suivis, chacun composé d’un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, seront 
mis en place au droit des points de rejet pour contrôler la qualité des eaux rejetées. 
 
Les résultats de ces analyses seront fournis à l’administration dans le cadre du programme de 
restitution des résultats d’analyse de l’autosurveillance et de mesures de substances 
dangereuses dans l’eau. 
 
Le projet est donc compatible avec la mesure 39 

Tableau 41 : Compatibilité du projet aux mesures du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 
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Ainsi, le projet de station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON est compatible avec les préconisations du SDAGE du « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers 
normands ». 
 
Le projet d’exploitation de la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON s’inscrit dans le projet de plus grande ampleur qu’est la réalisation du projet de la Ligne 15 
Sud , qui consiste à renforcer les modes de transport « doux », et permet donc de limiter la dégradation du milieu 
naturel superficiel. 
 
 

8.2.2 Plans concernant les risques naturels 
 

8.2.2.1 Plan de Prévention du Risque Inondation 

 
La commune de Vitry-sur-Seine est couverte par le PPRI de la Marne et de la Seine, approuvé le 12 novembre 
2007. D’après le zonage de ce PPRI, la friche Arrighi est située en zone blanche (pas de submersion), violet clair 
(submersion inférieure à 1 m) et violet foncé (submersion entre 1 et 2 m). 

 
 Voir règlement du PPRI de la Marne et de la Seine (en annexe 6) 

 

 
Figure 124 : Zonage du PPRI au droit de l’implantation de la zone d’étude (Source : PLU de 

Vitry-sur-Seine) 
 
Le règlement du PPRI définit pour chaque zone les prescriptions en termes d’urbanisme. En zone violette,  
 
« Art 3.2.1 Les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et leur 
exploitation sont autorisés sous réserve d’étude hydraulique et de mesures compensatoires (voir Titre I, chapitre 4 
– définition 18) garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues pour une 
crue centennale.  
 
Art 3.2.2 Tout remblaiement ou réduction de la capacité de stockage des eaux de la crue de référence devra être 
compensé par un volume égal de déblais pris sur la zone d’aménagement. » 
 
En zone rouge, les installations portuaires sont autorisées (constructions et extensions), sous réserve que ces 
activités ne puissent pas s’exercer sur des espaces moins exposés, et sous réserve d’étude hydraulique et de 
mesures compensatoires garantissant la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues 
pour une crue centennale. Les équipements et les biens vulnérables, dangereux ou polluants sont et seront placés 
au-dessus de la cote des P.H.E.C. Dans cette zone, les clôtures doivent être ajourées. 
 
Les règles de constructions suivantes seront entre autres respectées pour assurer la compatibilité de l’ensemble 
des installations prévues sur la Friche Arrighi et liées à la réalisation du tronçon T2A du tunnelier : 

• les plateformes des installations seront réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau, 

• la réalisation de la voirie (+10 cm) rend non inondable l’ancienne parcelle EDF. Au niveau de la parcelle 
DI5, les aménagements ont mis hors zone inondable le secteur. Ainsi, les produits dangereux, citernes, 
cuves, sont situées au-dessus des PHEC. 

Aire d’étude 

Emprise AE 
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On précise que les travaux de terrassement réalisés sur le site l’ont placé en grande partie hors zone inondable 
(terrassements, réalisation de la voirie). Par conséquent, seuls les accès du quai Jules Guesde seront inondés et 
au niveau de l'entrée du site qui se situe vers 33,70 m NGF, et ce à partir du moment où la crue dépasse les murs 
anti-crue soit 34,40 m NGF. Ainsi, la seule installation inondée serait le pont-bascule, ainsi que la guérite du gardien 
contrôlant l’entrée. Un ajour à la base de la palissade permet le passage de l'eau au niveau de l'entrée du site. 
 
On précise que ces clôtures, entourant la Friche Arrighi au droit de la parcelle DI5, viennent en remplacement des 
bâtiments autrefois localisés à cet emplacement, c’est-à-dire d’éléments faisant également obstacle à l’écoulement. 
De ce fait, les clôtures ne modifient pas l’écoulement de la crue prise en compte dans le PPRI (qui considérait les 
bâtiments de la parcelle DI5). 
 
En cas d'un dépassement des murettes anti-crue protégeant d'une crue cinquantennale au niveau du quai Jules 
Guesde (soit 34,4 m NGF), les mesures compensatoires seront activées : les casiers préalablement vidés de leurs 
déblais seront inondés. 
 
Le détail de cette mesure de compensation et la procédure d’alerte en cas de crue sont joints en annexe 10 et 11 
et synthétisés au paragraphe 9.17 en page 310. De façon générale, ce paragraphe détaille la prise en compte de 
la nécessité de compenser les aménagements du site réduisant la capacité de stockage des eaux de la crue de 
référence à l’échelle de l’ensemble des travaux du tronçon T2A de la ligne 15 Sud. 
 
Comme décrit ci-dessus, par conséquent, aucun stockage ou atelier ne sera plus situé en zone inondable. 
 
Notamment, les cuves de GNR seront situés à la cote 35,7 m NGF. 
 
De même, comme décrit au 5.3.7 en page 218 et en annexe 11, en cas d’alerte rouge Crue, le site aura été évacué 
au préalable et les mesures compensatoires (remplissage des casiers) auront été activées. Aucun camion ne 
viendra évacuer les déblais. Le tunnelier aura également été arrêté (interdiction de creusement, notamment pour 
permettre de prendre en considération les sujets de sécurité de l’exploitation). 
 
A noter que le projet de station de déshydratation des boues de forage issues des chantiers du Grand Paris Express 
du groupement HORIZON est situé dans une partie de la Friche Arrighi en zone blanche du PPRI, c’est-à-dire sans 
risque de submersion.  
 

➔ Voir Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine en annexe 10 et Procédure 
d’alerte en cas de crue en annexe 11 

 
 

8.2.2.2 Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) 

 
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin Seine Normandie a été arrêté le 
7 décembre 2015 par le préfet coordonnateur du bassin. Son application est entrée en vigueur le 23 décembre 
2015. 
 
Il fixe pour six ans les 4 grands objectifs à atteindre sur le bassin Seine-Normandie pour réduire les conséquences 
des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie : 

• Réduire la vulnérabilité des territoires, 

• Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 

• Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 

• Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 
 
Il donne un cadre aux politiques locales de gestion des risques d’inondation en combinant la réduction de la 
vulnérabilité, la gestion de l’aléa, la gestion de crise, les gouvernances et la culture du risque. 
 
Les 16 Territoires concernés comme étant reconnus à Risque important d’Inondation (TRI), dont celui de la 
Métropole Francilienne dont fait partie la commune de Vitry-sur-Seine mettent chacun en œuvre une Stratégie 
Locale de gestion des Risques Inondation (SLGRI). La SLGRI du TRI « Métropole francilienne » a été approuvée 
le 2 décembre 2016. Elle est mise en œuvre en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés (Etat, 
gestionnaires des réseaux, collectivités,…). 

 
Le PGRI veille notamment à limiter l’impact des projets sur l’écoulement des crues.  
 
Dans ces zones, doit être respectée la transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues 
pour une crue d’occurrence centennale. Le règlement du PPRI impose ainsi de compenser les volumes des 
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nouvelles installations en zone inondable. Le volume pris au champ d’expansion doit a minima être équivalent au 
volume restitué. 
 
Sur le site de la friche Arrighi, des zones ont été remblayées pour créer les casiers semi-enterrés ainsi que la voirie 
du site. De plus, les installations de manière générale ainsi que le puits du tunnelier, ou encore les aménagements 
dans le lit mineur de la Seine (pieux et ducs d’Albe) sont comptabilisés dans le volume pris à la crue. 
Tous ces éléments sont détaillés dans le rapport « Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine » 
joint en annexe 10, réalisé pour l’ensemble du tronçon T2A. Le volume total pris au champ d’expansion de la crue 
durant le chantier sera égal à 16 887 m3. 
 
Par ailleurs, des volumes sont restitués à la crue. Il s’agit notamment des casiers de stockage, rendus inondables 
en cas de crue, ainsi que, de façon marginale, la destruction des tripodes, installations actuellement existantes en 
Seine à l’état initial au droit de la zone d’étude. 
 
Les mesures mises en place pour compenser ce volume (auxquelles appartient l’inondabilité des casiers de 
stockage) sont détaillées au paragraphe 9.17 en page 310. 
 

➔ Voir Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine en annexe 10 
 
Concernant les éléments mis en place en Seine pour l’évacuation des boues et déblais par voie fluviale, l’étude 
hydraulique jointe au Porter-à-Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau (en annexe 1) conclut à l’absence 
d’impact significatif de cette installation sur l’inondabilité du secteur : 

• « sur les côtes : il n’y a aucune modification de la cote des crues type 1910, 1924 et 1982 à l’intérieur et 
en dehors de la zone projet proprement dite. Les différences de hauteur d’eau constatées sur le projet 
sont dues aux différents états des ducs d’Albe existants et des nouveaux éléments ajoutés en état projet 
(ducs d’Albe cylindrique, plateforme et dragage). L’impact est donc nul sur le voisinage immédiat du Quai 
Jules Guesde et à l’échelle de la zone modélisée. 

• sur les vitesses : on note de légères augmentations des vitesses pour les 3 crues au niveau du début du 
dragage et des nouveaux Ducs d’Albe allant jusqu’à 0.5 m/s. Globalement, les classes de vitesses restent 
inchangées entre l’état initial et l’état projet. De plus, cette augmentation de vitesse n’a pas d’effet 
significatif sur les berges puisqu’elles sont en béton. Elles ne sont pas végétalisées et elles ne vont pas 
s’éroder. » 

 
Ainsi, au regard des mesures compensatoires de maintien du volume du champ d’expansion et de la faible ampleur 
des travaux réalisés, le projet de la Friche Arrighi, au sein de laquelle est implantée la station de déshydratation 
des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON , n’aura pas d’impact significatif 
sur l’écoulement des crues, et est donc compatible avec le PGRI du bassin Seine Normandie. 
 
On rappelle toutefois que le projet de station de déshydratation des boues de forage issues des chantiers du Grand 
Paris Express du groupement HORIZON est situé dans une partie de la Friche Arrighi hors zone inondable. 
 
 

8.2.2.3 Risque de mouvement de terrain 

 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs du Val-de-Marne, l’aléa affaissements et effondrements 
liés aux cavités souterraines est nul au droit du projet.  
 
Néanmoins, un Plan de Prévention des Risques (PPR) a été prescrit sur cette commune (le 1er août 2001) 
concernant ce risque car le sud-ouest du territoire communal présente un aléa fort à très fort. 
 
La Friche Arrighi n’est pas concernée par ces zones à risque. 
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8.2.3 Plans concernant la protection des fonctions environnementales et autres plans 
concernant la qualité de l’air et de l’environnement 

 

8.2.3.1 Compatibilité au SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 

 
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE) d’Île-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du Préfet de la région d’Île-de-France et le Préfet 
de Paris, le 21 octobre 2013 et publié au recueil des actes administratifs. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est le volet régional de la trame verte et bleue9. Co-élaboré par 
l’État et le Conseil régional entre 2010 et 2013, il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. A ce titre : 

• il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, 
cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ; 

• il identifie les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit 
les priorités régionales dans un plan d’action stratégique ; 

• il propose les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action. 
 
D’après la carte de la Trame Verte et Bleue des départements de Paris et de la Petite Couronne, le site est localisé 
au droit d’une formation à caractère prairial. Il n’est cependant pas connecté avec d’autres formations du même 
type. 
 
La Seine à proximité constitue un corridor et continuum de la sous-trame bleue à fonctionnalité réduite.  
 
L’écluse du port à l’Anglais, au nord, est identifiée comme obstacle à l’écoulement. Le parc des Lilas est indiqué 
comme réservoir de biodiversité. 
 
➔ Voir carte du zonage de la Trame Verte-Trame Bleue aux abords du projet en 4.2.1 en page 67. 
 
Le seul corridor écologique à proximité du projet de la friche Arrighi est donc la Seine. Compte tenu du caractère 
anthropisé des berges, qui ne seront pas modifiées par le projet, et par son caractère limité dans le temps, le projet 
n’engendrera aucune incidence sur ce corridor alluvial. 
 
Le projet porté par CLAMENS est donc bien compatible avec le SRCE de l’Ile-de-France. 
 
 

8.2.3.2 Compatibilité au PPA (Plan de Prévention de l’Atmosphère) de la Zone Urbaine de l’Ile 
de France 

 
Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants ou dans les zones où des dépassements des seuils ont été 
observés, la réglementation (L.222-4 et suivants, R.222-13 et suivants du Code de l'Environnement) impose 
l'élaboration par l’État d'un Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA).  
 
Un tel plan a ainsi pour objectif de définir des actions ayant pour but de réduire les émissions de polluants 
atmosphériques et de maintenir ou ramener dans la zone du PPA concerné, les concentrations en polluants à des 
niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R.221-1 du Code de l'Environnement (pas plus de 35 jours/an de 
dépassement du seuil de 50 μg/m3 pour les particules fines PM10, moyenne annuelle inférieure à 40 μg/m3 pour 
les oxydes d'azote NOx). 
 
Le PPA de la zone urbaine de l’Ile-de-France a été approuvé par arrêté préfectoral du 25 mars 2013 et modifié par 
l’arrêté du 28 octobre 2015. Il est actuellement en cours de révision.  
 
Le PPA s’organise autour de onze mesures réglementaires visant à faire diminuer les concentrations en dioxyde 
d’azote, PM10 et PM2,5 dans l’air ambiant de l’Ile-de France : 

• obliger les principaux pôles générateurs de trafic à réaliser un plan de déplacement ; 

• imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives ; 

• limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels du bois ; 

                                                           
9 La Trame Verte et Bleue « a pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la 
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et 
notamment agricoles, en milieu rural » (Art. L.371-1 du Code de l’environnement). L’enjeu est de (re)constituer un réseau 
écologique cohérent qui permette aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme 
leurs services (qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.). Ces réseaux sont 
appelés « continuités écologiques ». Préserver et remettre en bon état des continuités écologiques demande d’agir à plusieurs 
niveaux, que ce soit dans les espaces ruraux, au niveau des cours d’eau et dans les zones urbaines. 
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• gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts ; 

• réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ; 

• améliorer la connaissance et la mesure des émissions industrielles ; 

• interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est strictement supérieure à 3 Beaufort ; 

• définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ; 

• définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impact ; 

• mettre en œuvre la règlementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance lors du 
stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris ; 

• diminuer les émissions en cas de pointe de pollution. 
 
En particulier, concernant les groupes électrogènes, « dans la région d’Île-de-France, les groupes électrogènes 
fixes diesel d’une puissance supérieure à 100 kW qui ne sont pas utilisés comme installations de cogénération 
telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ne peuvent être utilisés 
que dans les situations suivantes : 

• alimentation de remplacement, lorsque la source d’électricité habituelle a disparu ou lorsque le réseau ne 
peut subvenir aux besoins en électricité dans des conditions de sécurité satisfaisante, 

• alimentation des dispositifs de sécurité, et notamment des éclairages de sécurité de type A dans les 
établissements recevant du public, 

• alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du matériel, 

• alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le réseau, 
A Paris, ces dispositions sont étendues à tous les groupes électrogènes fixes et mobiles d’une puissance 
supérieure à 10 kW. » 
 
Par application des mesures évoquées dans le cadre de l'élaboration du PPA et concernant les ICPE, les 
dépassements en PM10 doivent être pris en compte : 

• prévision d’un dépassement du seuil de 50 µg/m3 : déclenchement de la procédure d’information. Les 
établissements émetteurs de poussières reçoivent une information par Airparif, 

• prévision d’un dépassement du seuil de 80 µg/m3 : déclenchement de la procédure d’alerte. Des 
premières mesures de réduction des émissions de PM10 sont mises en œuvre par les exploitants, 

• dépassement constaté du seuil de 80 µg/m3 et prévision d’un nouveau dépassement pour le lendemain 
et persistance d’un épisode de pollution : de nouvelles mesures de réduction des émissions de PM10 sont 
mises en œuvre par les exploitants, 

• dépassement constaté du seuil de 80 µg/m3 pendant 3 jours consécutifs et prévision d’un nouveau 
dépassement pour le lendemain : des mesures pouvant aller jusqu’à l’arrêt de l’activité sont mises en 
œuvre par l’exploitant. 

 
Les impacts du projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux en ce qui concerne la 
qualité de l’air ont été détaillés au chapitre 5.1.5 page 172, et feront l’objet de mesures détaillées au chapitre9.4 
page 279. 
 
Les technologies et les dispositifs de lutte contre la pollution atmosphérique et l’émission de particules fines seront 
appliqués par CLAMENS sur la station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (engin, 
notamment). L’envol des poussières et l’émission d’effluents gazeux seront limités au maximum. L’engin utilisé 
pour le montage de la station de déshydratation des boues CLAMENS (une mini chargeuse de type ZETTEL-
MEYER) est équipé d’un filtre à particules et est révisé périodiquement. A noter que cette chargeuse n’est pas 
présente sur le site en permanence, mais seulement occasionnellement en fonction des besoins. 
 
Sur la friche Arrighi, les seuls groupes éléctrogènes présents sont ceux de secours. La Friche Arrighi étant 
raccordée au réseau électrique généré par ENEDIS, ils seront présents en cas de coupure de courant au niveau 
du réseau électrique , pour éviter tout retard au chantier. N’étant utilisés qu’en alimentation de de secours, leur 
présence est compatible avec le PPA de l’Ile-de-France. 
 
Il convient de noter que la station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux est une installation 
associée au projet de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. La réalisation de ce dernier projet aura à terme un 
impact positif sur la qualité de l’air grâce au report modal (de la voiture vers les transports en commun). 
 
Par conséquent, le projet respecte les recommandations du Plan de Protection de l’Atmosphère. 
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8.2.3.3 Compatibilité au SRCAE (Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie) 

 
Le SRCAE d’Ile-de-France, approuvé arrêté du 14 décembre 2012. Il a été élaboré conjointement par les services 
de l’Etat (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie - DRIEE), du conseil 
régional et de l’ADEME, sous le pilotage du préfet de région et du président du conseil régional, en associant de 
multiples acteurs du territoire dans un riche processus de concertation. 
 
Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique. Ce document 
stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les connaissances sur les 
principaux enjeux régionaux. 
 
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie : 

• le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du rythme des 
réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel, 

• le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de récupération, avec 
un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements raccordés d’ici 2020, 

• la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une forte baisse 
des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote). 

 
Dans sa partie Aménagement et Urbanisme, le SRCAE propose un objectif (promouvoir aux différentes échelles 
de territoire un développement urbain économe en énergie et respectueux de la qualité de l’air) décliné en 
4 orientations. A cet égard, toutes les dispositions nécessaires pour limiter l’émission d’effluent polluants dans 
l’environnement seront respectées par l’exploitant. Le projet d’installation de déshydratation des boues issues des 
chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON répondra particulièrement à l’orientation suivante : 

• URBA 1.4 : Prévoir dans les opérations d’aménagement la mise en application des critères de chantiers 
propres. 

 
Dans sa partie transport, le SRCAE propose 4 objectifs déclinés en 10 orientations. A cet égard, le projet 
d’installation de déshydratation des boues, participant au projet d’utilité publique de la Ligne 15 Sud du Grand Paris 
Express, répondra particulièrement à l’objectif TR1 « Encourager les alternatives à l’utilisation des modes 
individuels motorisés » et à l’orientation suivante : 

• TR1.1 : Développer l’usage des transports en commun et des modes actifs. 
 
Le projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux porté par CLAMENS est compatible 
avec le SRCAE Ile-de-France. 
 

 
8.2.4 Plans concernant la gestion des déchets 
 
La gestion des déchets est planifiée par plusieurs documents, suivant la nature des déchets : 

• Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France, approuvé en 
novembre 2009, 

• le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du Bâtiment et des Travaux 
Publics d’Ile-de-France, 

• le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs. 
 

8.2.4.1 Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets issus des chantiers du 
Bâtiment et des Travaux Publics d’Ile-de-France 

 
Depuis 2004 avec les lois de décentralisation, la compétence de planification dans le domaine de la gestion des 
déchets a été transférée de l’Etat aux collectivités territoriales. 
 
En Île-de-France, le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics, dénommé PREDEC, approuvé en juin 2015 par le Conseil Régional d’Ile-de-France, vise donc à définir et 
coordonner l’ensemble des actions à mener par tous les acteurs publics, privés ou professionnels, chacun pour ce 
qui le concerne, en vue d’assurer la réalisation des objectifs généraux en matière de gestion des déchets définis 
par le Code de l’environnement (articles L.541-1, L.541-2 et L.541-2-1). Il constitue non seulement un instrument 
évolutif de programmation et d’organisation, mais aussi un outil de mobilisation, d’information, de sensibilisation et 
de communication à destination d’un large public. 
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Ainsi, au regard de la situation actuelle et prospective considérée (2020 et 2026), et en concertation avec les 
acteurs du secteur, le PREDEC comporte :  

• des objectifs répondant aux 6 enjeux de la gestion des déchets inertes (réutilisation, recyclage des 
agrégats d’enrobés, production de granulats recyclés, limitation des mauvaises pratiques en matière 
d’exhaussements de sols, valorisation en réaménagement des carrières par remblayage, rééquilibrage 
des capacités de stockage de déchets inertes) ;  

• des objectifs répondant aux enjeux de la gestion des déchets non dangereux non inertes et dangereux 
(gestion des déchets des artisans, tri sur chantier, installations de tri, filières de recyclage) ;  

• des objectifs sur le développement du transport alternatif et l’optimisation du transport routier ;  

• des objectifs transversaux (accompagnement de l’évolution des pratiques, implication de la maîtrise 
d’ouvrage, développement de l’économie circulaire à différentes échelles territoriales).  

 
Les boues issues des travaux de parois moulées réalisés au niveau des chantiers du Grand Paris Express du 
groupement HORIZON sont des boues usagées, c’est-à-dire trop chargées en matériaux fins pour continuer à 
assurer leur fonction. Toutefois, cet état « usagé » est atteint à l’issue de plusieurs cycles de recyclage par 
dessablage de ces boues. Ainsi, avant leur élimination, elles ont fait l’objet de plusieurs cycles de réemploi.  
 
Ce procédé participe ainsi à un objectif énoncé par le PREDEC : « développer le réemploi, la réutilisation et le 
recyclage des terres excavées inertes par recyclage par criblage/dessablage ». 
 
Les déchets à l’état liquide, tels que les boues bentonitiques, ne peuvent pas être accueillis dans l’état dans les 
installations de transit de déchets non dangereux non inertes ni dans les installations de stockage de ces déchets. 
 
Par conséquent, l’opération de déshydratation des boues est une étape préalable indispensable pour la gestion de 
ce type de déchets. En cela, le projet de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux participe aux 
objectifs généraux du PREDEC. 
 
Après déshydratation, les galettes de fines issues de la déshydratation constituent alors des déchets non dangereux 
non inertes. Ils ne sont pas mélangés à d’autres déchets non dangereux non inertes. Le tri des déchets non 
dangereux constitue également un axe de réduction du volume des déchets non dangereux non inertes figurant 
dans le PREDEC. 
 
Ils sont évacués vers une des plateformes de transit sélectionnée (COSSON à Louvres ou Saint-Witz, SEMA 
TERRE à Vert-le-Grand). Sur ces plateformes de transit, les galettes de fines sont traitées, caractérisées puis 
dirigées vers la filière d’élimination appropriée à leur nature. 
Par ailleurs, les plateformes de Louvres et de Saint-Witz sont mentionnées dans le PREDEC pour l’accueil de tels 
déchets. 
 
Ainsi, le projet de station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON est compatible avec le PREDEC de l’Ile-de-France. 
 
Par ailleurs, le reste des installations mises en œuvre sur la Friche Arrighi : station de transit des déblais de parois 
moulées et station de traitement des déblais et boues bentonitiques issus du creusement par les tunneliers, 
participent également à remplir les objectifs du PREDEC :  

• développer le réemploi, la réutilisation et le recyclage des terres excavées inertes : 

o recyclage par criblage/dessablage ; 

o valorisation en réaménagement et/ou mise en sécurité des carrières (Carrière de gypse ECT à 
Baillet-en-France (95), en ce qui concerne les inertes sulfatés) ; 

o élimination par stockage en ISDI, ISDI+ ou ISDND ; 

• favoriser le réaménagement de carrières utilisant le remblayage : 

o promouvoir la mise en oeuvre des orientations des schémas des carrières qui induisent l‟utilisation 
de déblais inertes en vue du réaménagement des carrières par remblayage (Carrière de gypse 
ECT à Baillet-en-France (95), en ce qui concerne les inertes sulfatés). 

 
En effet, les travaux de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express, qui sont mentionnés dans le PREDEC comme 
une des sources importantes de déchets issus du BTP, ont par conséquent été conçus en cohérence avec les 
objectifs de ce même plan. Dans le cadre des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON, la 
gestion des déblais et matériaux issus de la foration sont gérés par le biais de plusieurs outils de planification, joints 
en annexes 15, 16 et 17. 
 

➔ Voir Schéma d’Organisation de la Gestion et de l’Elimination des Déchets en annexe 15 
➔ Voir Organisation générale du chantier - Gestion des déblais en annexe 16 
➔ Voir Schéma de Gestion et de Valorisation des Déblais – Société du Grand Paris, en annexe 17 
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8.2.4.2 Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile de France 

 
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-France, approuvé en novembre 2009, 
a pour objet de mettre en cohérence la gestion des déchets ménagers à l’échelle du territoire régional de l’Ile-de-
France, remplaçant ainsi les 8 Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (75, 77, 
78, 91, 92, 93, 94, 95) 
Il vise à : 

• préserver les ressources, 

• optimiser les filières de traitement, 

• réduire les distances pour le transport des déchets par la route,  

• connaître les coûts de la gestion des déchets, 

• innover et développer un pôle de recherche. 
 
L’exploitation de la station de déshydratation des boues induira une faible quantité de déchets. Les déchets produits 
seront triés et regroupés par nature puis valorisés ou éliminés par des entreprises spécialisées en cohérence avec 
les différents plans de gestion des déchets. 
 
Ainsi, le projet est compatible avec le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile-de-
France. 
 
 

8.2.4.3 Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

 
Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs est un plan renouvelé tous les 2 ans, selon le 
cadre fixé par la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets 
radioactifs. Il vise principalement à dresser un bilan régulier de la politique de gestion de ces substances 
radioactives, à évaluer les besoins nouveaux et à déterminer les objectifs à atteindre à l’avenir, notamment en 
termes d’études et de recherches. 
 
Les matières et déchets radioactifs produits depuis le début du XXème siècle sont principalement issus de cinq 
secteurs économiques : 

• le secteur électronucléaire : principalement les centrales nucléaires de production d’électricité, ainsi que 
les usines dédiées à la fabrication et au traitement du combustible nucléaire (extraction et traitement du 
minerai d’uranium, conversion chimique des concentrés d’uranium, enrichissement et fabrication du 
combustible, traitement du combustible usé et recyclage) ; 

• le secteur de la recherche : la recherche dans le domaine du nucléaire civil (notamment les activités de 
recherche du CEA), les laboratoires de recherche médicale, de physique des particules, d’agronomie, de 
chimie… ; 

• le secteur de la défense : principalement les activités liées à la force de dissuasion, dont la propulsion 
nucléaire de certains bateaux ou sous-marins, ainsi que les activités de recherche associées ; 

• le secteur industriel non électronucléaire : notamment l’extraction de terres rares, la fabrication de sources 
scellées, mais aussi diverses applications comme le contrôle de soudure, la stérilisation de matériel 
médical, la stérilisation et la conservation de produits alimentaires… ; 

• le secteur médical : les activités thérapeutiques, de diagnostic et de recherche. 
 
En fonction de la nature des déchets radioactifs (définie à partir de l’activité des substances radioactives et de la 
durée de demi-vie des éléments), le plan définit les modes de gestion appropriés : 
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Figure 125 : Modes de gestion des déchets radioactifs en fonction de leur nature (source : 

PNGMDR) 
 
A noter que la station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement 
HORIZON n’utilise pas de matières radioactives d’aucune sorte. Toutefois, à l’échelle de la Friche Arrighi, 
conjointement au projet porté par CLAMENS, et plus précisément à compter d’avril 2019 dans l’installation de 
traitement des déblais et boues de forage issus des tunneliers, des matières radioactives sont présentes : il s’agira 
des sources radioactives des densimètres gamma de type LB 444. Les densimètres gamma sont équipés d’un 
blindage permettant de limiter l’exposition à la source radioactive : un même employé peut réaliser une courte 
opération de maintenance à proximité de la source radioactive environ 500 fois par an. 
 
En fonctionnement normal, l’installation ne générera pas de déchets radioactifs. En cas de défaillance sur un 
densimètre gamma, l’appareil sera pris en charge par une entreprise spécialisée et géré en conformité avec le 
Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs. 
 
 

8.2.5 Concernant l’aménagement urbain, des territoires et des transports publics 
 

8.2.5.1 Le Contrat de Plan Etat-Région 

 
Le 7 février 2017, un avenant au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020 a été signé pour la région Île-de-
France. 
 
Le CPER fixe les grandes priorités d’investissement en Île-de-France d’ici 2020 (notamment dans les domaines du 
transport, de l’enseignement supérieur, de la transition écologique et de l’aménagement durable) et les 
financements que l’État et la région s’engagent à y consacrer. 
 
Ces investissements représentent désormais un montant de 7,4 milliards dont 5,3 dédiés à l’amélioration des 
transports. 
 
Des projets cofinancés grâce au CPER 

• démarrage des travaux du Nouveau Grand Paris des transports, pour moderniser et étendre les réseaux 
de métros, RER, tramways et bus de la métropole ; 

• soutien massif aux maires bâtisseurs afin d’équiper les communes d’équipements publics nécessaires à 
l’implantation de nouveaux logements ; 

• déploiement d’un programme de réhabilitation énergétique sur toute la région ; 

• inauguration de nouveaux bâtiments universitaires comme le CROUS de Bobigny. 
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Cette révision s’accompagne d’une revue à la hausse des engagements, dans l’objectif commun de soutenir 
l’investissement en Île-de-France. 
 
L’État et la région ont augmenté de 30 millions d’euros chacun leur investissement pour le réseau routier francilien. 
Cet investissement supplémentaire permettra : 

• la réalisation d’opérations structurantes pour la fluidité du trafic ; 

• le contournement routier de l’aéroport Roissy – Charles – de – Gaulle par l’est ; 

• les aménagements de l’autoroute A86 ; 

• le bouclage du financement d’opérations majeures de transport en commun renforçant le financement des 
transports du Grand Paris (la Ligne 15 Sud appartient à ces opérations de réalisation de transports en 
commun du Grand Paris) ; 

• le prolongement d’EOLE à l’ouest ; 

• électrification de la ligne P Paris-Troyes ; 

• le tram-train Massy – Évry ; 

• le tramway T9. 
 
Enfin, l’État et la région Île-de-France ont revu leurs engagements interrégionaux, inscrits dans le contrat de plan 
inter-régional État-régions Vallée de la Seine comme la consolidation du financement de projets-clés pour la 
mobilité fluviale dans l’ensemble du bassin de la Seine. 
 
Le Contrat de Plan Etat-Région permet donc de financer le projet de la Ligne 15 Sud. Le projet de station de 
déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (localisé au sein de la Friche Arrighi conjointement à 
d’autres installations nécessaires aux travaux de la Ligne 15 Sud) est nécessaire à la mise en œuvre du projet de 
la Ligne 15 Sud. Ainsi, il est compatible avec le Contrat de Plan Etat-Région. 
 
 

8.2.5.2 Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France 

 
Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France (PDUIF) fixe les objectifs et le cadre de la politique des personnes 
et des biens pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. Ses actions à mettre en œuvre sur la période 
2010-2020 ont pour ambition de faire évoluer l’usage des modes vers une mobilité plus durable. Compte tenu des 
développements urbains attendus en Île-de-France, on estime que les déplacements de personnes vont croître de 
7 %.  
 
Même si cette croissance était totalement absorbée par les modes alternatifs à la voiture, ce serait encore 
insuffisant pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par la réglementation française en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et diminution de la pollution atmosphérique. Il est donc nécessaire 
d’aller plus loin et de réduire l’usage des modes individuels motorisés par rapport à leur niveau actuel. 
 
Le PDUIF vise ainsi globalement : 

• une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ; 

• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo). Au sein des modes actifs, 
le potentiel de croissance du vélo est de plus grande ampleur que celui de la marche ; 

• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 
 
Pour atteindre les objectifs du PDUIF, il est nécessaire de changer les conditions de déplacement et les 
comportements. Le PDUIF fixe neuf défis à relever pour y arriver ; les défis 1 à 7 concernent les conditions de 
déplacement et les défis 8 et 9 les comportements : 

• défi 1 : agir sur les formes urbaines et sur l’aménagement, condition préalable pour permettre une mobilité 
durable ; 

• défi 2 : rendre les transports collectifs plus attractifs (offre de transports, qualité de services, 
intermodalité) ; 

• défi 3 et défi 4 : intégrer les modes actifs que sont la marche et le vélo dans les politiques de déplacements 
comme de véritables modes de déplacements du quotidien ; 

• défi 5 : mettre en œuvre une politique active pour développer et encourager l’usage des modes alternatifs 
(transports collectifs, marche, vélo) ; 

• défi 6 : rendre accessible l’ensemble de la chaine de déplacement, voirie et transports collectifs aux 
personnes à mobilité réduite ; 

• défi 7 : favoriser l’usage de la voie d’eau et du train pour le transport de marchandises et promouvoir une 
organisation logistique qui limite les distances à parcourir ; 
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• défi 8 : proposer un système de gouvernance mobilisant tous les acteurs des politiques  de  déplacements ; 

• défi 9 : informer et accompagner les franciliens pour générer une prise de conscience des conséquences 
des choix de déplacement sur l’environnement et sur le système de transport. 

 
La réalisation de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express s’inscrit dans les objectifs du PDUIF, notamment dans le 
cadre du Défi 2, par l’amélioration de l’offre de transports, la meilleure qualité de services qui seront permises à la 
mise en service, et grâce à l’intermodalité favorisée au niveau de chacune des gares projetées pour la ligne 15 
Sud. 
 
Le projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (localisé au sein de la Friche Arrighi 
conjointement à d’autres installations nécessaires aux travaux de la Ligne 15 Sud) est nécessaire à la mise en 
œuvre du projet de la Ligne 15 Sud. Ainsi, il est compatible avec le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France. 
 
 

8.2.5.3 L’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly Rungis – Seine Amont  

 
Le projet de la Friche Arrighi est implanté au droit du périmètre couvert par l’Opération d’Intérêt National (OIN) Orly-
Rungis-Seine-Amont, porté par porté par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (EPA-
ORSA). 
 
L’OIN Orly-Rungis-Seine-Amont (ORSA) mise en œuvre en 2007, marque la volonté de l’Etat d’agir en partenaire 
des acteurs locaux pour accélérer les dynamiques du développement intercommunal.  
 

 
Figure 126 : Périmètre de l’OIN Les Ardoines – Le Lugo – Choisy Centre au sein du territoire de 

l’EPA Orly-Rungis-Seine-Amont (Source : EPA ORSA)  
 
Les enjeux et objectifs poursuivis par l’EPA-ORSA au niveau de son territoire consistent à :  

• conforter le positionnement et le rôle du territoire dans la structuration de l’agglomération centrale. De par 
sa position, Orly–Rungis–Seine-Amont peut jouer un rôle de jonction entre Paris et la seconde couronne 
mais aussi entre les grandes polarités du Sud de l’agglomération centrale.  

• identifier et rendre visible le territoire, au croisement de différentes dynamiques économiques fortes au 
niveau régional (domaines des biotechnologies, de l’agroalimentaire, de la mécatronique,..) en apportant 
notamment une contribution décisive aux pôles de compétitivité, et en soutenant la dynamique de ses 
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pôles tertiaires. Territoire d’accueil d’activités et de services métropolitains, il constitue un appui essentiel 
au développement des éco-industries en devenir. Ce territoire a vocation à devenir et à être reconnu 
comme un territoire d’économie productive industrielle moderne, dynamique, et attractif. 

• développer une offre foncière et immobilière adaptée à chacune de ces orientations, et qui favorise le 
maintien et le développement du tissu de PME/PMI, déjà implantées sur le territoire. 

• élargir et renforcer l’offre de logements pour favoriser la mobilité résidentielle au sein du territoire, accueillir 
les salariés des entreprises actuelles et futures, et mettre en oeuvre la « ville des courtes distances ». 

• réaliser une armature urbaine des espaces publics, structurant la ville, qui contribue à une meilleure 
lisibilité du territoire ; dégager des espaces publics confortables, capables d’accueillir des transports en 
commun performants et un usage démultiplié des modes de déplacement doux, à la mesure du 
développement attendu. 

 
Parmi ces cinq secteurs du territoire de l’EPA-ORSA, l’OIN Les Ardoines – Le Lugo – Choisy Centre est le seul à 
être concerné par l’arrivée de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
 
Au sein de cet OIN, le projet Les Ardoines intercepte le fuseau de la Ligne 15 Sud. Celui-ci représente la 
construction de 2,9 millions de m² de Surface Hors Œuvre Nette (SHON) dont près de deux tiers de bureaux et 
activités. Ainsi, le projet Les Ardoines s’appuie sur une forte dynamique économique confortée par la création d'un 
pôle de biotechnologie et l’offre importante de locaux tertiaires et d'activités. 
 
Par ailleurs, le développement résidentiel accompagnera le développement économique, afin d’accueillir de 
nouveaux salariés mais également répondre aux besoins locaux actuels. 
 
Par rapport aux objectifs de l’OIN rappelés ci-dessus, la gare des Ardoines apportera une desserte en transports 
en commun supplémentaire de grande capacité. Cette desserte est à mettre en rapport avec les objectifs attendus 
en termes d’emploi et de logement. 
 
Le projet de la Ligne 15 Sud est donc compatible avec les objectifs de l’OIN. 
 
Le projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (localisé au sein de la Friche Arrighi 
conjointement à d’autres installations nécessaires aux travaux de la Ligne 15 Sud) est nécessaire à la mise en 
œuvre du projet de la Ligne 15 Sud. Ainsi, il est compatible avec l’OIN Orly-Rungis-Seine-Amont 
 
 

8.2.5.4 Contrat de Développement Territorial (CDT) « Grandes Ardoines » 

 
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris précise dans son article 1er que le Métro Grand Paris 
« s'articule autour de contrats de développement territorial définis et réalisés conjointement par l'Etat, les 
communes et leurs groupements. Ces contrats participent à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements 
géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de l'étalement urbain ». 
 
Les Contrats de Développement Territorial sont donc issus de la Loi relative au Grand Paris qui sert aussi de base 
au projet de Grand Paris Express, notamment le Schéma d’Ensemble. 
 
Ces contrats ont été conçus à l’origine pour organiser l’évolution urbaine engendrée par l’arrivée des gares du 
Grand Paris Express. 
Ils intègrent donc les projets des collectivités concernées en les adaptant à l’arrivée des gares du Grand Paris 
Express. 
 
Le projet de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express est donc compatible de fait à tous les CDT, et en particulier 
au Contrat de Développement Territorial « Grandes Ardoines ». 
 
Le projet de station de déshydratation des boues issues des travaux spéciaux (localisé au sein de la Friche Arrighi 
conjointement à d’autres installations nécessaires aux travaux de la Ligne 15 Sud) est nécessaire à la mise en 
œuvre du projet de la Ligne 15 Sud. Ainsi, il est compatible avec le Contrat de Développement Territorial « Grandes 
Ardoines ». 
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9 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER OU COMPENSER LES 
INCONVENIENTS DE L’INSTALLATION 

 
Sont décrites dans le présent chapitre les mesures envisagées par l’exploitant pour supprimer, limiter ou compenser 
les inconvénients de l'activité du projet, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes.  
 
 

9.1 Dispositions concernant le sol et le sous-sol, la topographie et la stabilité des terrains  
 

9.1.1 Dispositions concernant la stabilité des terrains 
 
Concernant la station de déshydratation des boues de forage issues des chantiers du Grand Paris Express 
du groupement HORIZON, objet du présent dossier : 
 
Au vu de l’absence d’impacts du projet sur la stabilité des sols, aucune mesure particulière n’est à mettre en œuvre. 
 
Concernant les installations présentes sur la Friche Arrighi mais localisées hors de l’emprise ICPE : 
 
La stabilité des casiers de stockage de déblais sera assurée par : 

• leur structure : murs béton en T de 15 cm d’épaisseur, 

• leur mise en place : les murs béton de 5 m de hauteur seront enterrés sur 4 m. Les remblais mis en place 
entre deux rangées de casiers seront compactés de sorte à assurer leur stabilité sous le poids des pelles 
utilisées (soit une pression au sol de 64 KN/m²). 

 
La stabilité du puits de descente des tunneliers sera assurée par les parois moulées, dont la réalisation a été 
achevée en 2017. 
 
La stabilité du convoyeur alimentation les navires d’évacuation des déblais des tunneliers sera assurée par un 
soutènement suffisant avancé sur la Seine, reposant sur une petite plateforme fluviale construite spécifiquement à 
cet effet. Le diamètre et la profondeur de battage des pieux de cette plateforme assureront sa stabilité. La 
plateforme en elle-même (dalle béton) sera dimensionnée pour supporter le poids du convoyeur et de sa charge 
de matériaux. 
 
Une étude géotechnique a été réalisée avant la mise en place des installations liées au forage des tunnels. Ces 
études ont validé les caractéristiques des différentes plateformes. 
 
Enfin le dragage (si besoin), pouvant être nécessaire pour disposer d’un tirant d’eau suffisant à la navigation des 
bateaux sera sans effet sur la stabilité des berges bétonnées, grâce à la faible pente de dragage respectée au pied 
des berges. 
 
 

9.1.2 Dispositions prises pour la gestion des risques de pollution 
 

9.1.2.1 En phase exploitation 

9.1.2.1.1 Concernant la station de déshydratation des boues de forage issues des travaux 
spéciaux, objet du présent dossier 

 
 
Gestion des eaux de ruissellement de la station de déshydratation des boues CLAMENS 
 
La gestion des eaux de ruissellement de la station de déshydratation des boues CLAMENS sera faite 
indépendamment du reste de la Friche Arrighi. 
 
Les dalles en béton sur lesquelles prendra place la station de déshydratation sont totalement imperméabilisées.  
 
Les dalles sur lesquelles seront installées les installations seront entourées par des murets de 0,20 m de hauteur 
(un parpaing de hauteur), assimilables à des cuvettes de rétention. La hauteur du muret a été calculée sans prendre 
en compte un éventuel volume d’eau d’extinction d’incendie, puisque seul un feu d’origine électrique (court-circuit 
par exemple) pourrait se déclencher sur cette zone, où ne circulera aucun engin (mode d’extinction : sable). 
 
Les eaux ruisselant sur le reste de l’emprise ICPE de CLAMENS seront recueillies par les dalles en béton, puis 
pompées et injectées dans le processus de recyclage des eaux TELSTAR, qui gère également les eaux issues de 
la déshydratation des boues. Elles seront ensuite prioritairement recyclées, et l’excédent sera rejeté avec les eaux 
de la Friche Arrighi, selon les modalités qui seront convenues entre la DSEA et BOUYGUES TP.  
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 Voir descriptif technique de la station de traitement des eaux TELSTAR (en pièce technique 7) 

 
Un compteur est mis en place au droit du point de rejet pour contrôler le volume des eaux rejetées. Un dispositif 
aménagé au point de rejet identifié permet également de réaliser des mesures de la qualité de l’eau. Elles sont 
réalisées tous les mois (lorsqu'il y a du rejet) et sont envoyées au laboratoire Agrolab pour analyse à l'issue des 
prélèvements (ou laboratoire équivalent). Les résultats d'analyses sont incrémentés au fur et à mesure dans le 
reporting mensuel. Les résultats sont ensuite envoyés à la MOE puis à l'AMOG pour être synthétisés et envoyés à 
la police de l'eau. 
 
Les eaux rejetées dans le réseau unitaire seront traitées, in-fine, par la STEP du réseau public située à Valenton, 
et gérée par le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP). Les eaux 
rejetées dans le réseau d’eaux pluviales (eaux d'exhaure d’épuisement de la fouille, antérieures à l’exploitation du 
tunnelier) ont été in fine rejetées en Seine. 
 
Le GNR est stocké dans une cuve de 2 m3 localisée sur rétention réglementairement dimensionnée. De même, les 
fûts d’huile et de liquide refroidissement, ainsi que de tous les produits nécessaires à l’entretien courant des 
installations seront quant à eux stockés sur rétention correctement dimensionnée dans les conteneurs 20 pieds. 
 
Les polymères, coagulants et floculants utilisés dans le processus de régénération des boues et/ou de traitement 
des eaux ne sont pas de nature à entrainer une pollution dangereuse pour l’environnement (informations indiquées 
par leur fiche de données de sécurité). Ils seront stockés sur rétention, sur la dalle bétonnée. 
 
 
Procédure commune à l’ensemble des installations de la Friche Arrighi en cas de déversement accidentel 
d’hydrocarbures (ou autre polluant potentiel) 
 
Cette procédure permettra de limiter fortement les risques de pollution du sol, du sous-sol, ainsi que des eaux 
souterraines et superficielles. En effet, un incident ou un accident conduisant à l’épanchement d’hydrocarbures 
(accident de véhicule, rupture d’un flexible hydraulique), ou d’autres polluants pourrait se produire sur le site. 
 
La gestion des risques de pollution accidentelle sera assurée par des moyens passifs tels l’étanchéité des dalles 
béton qui empêchera toute atteinte du sol et des eaux en cas d’épanchement sur ces zones, et par des dispositifs 
actifs tels les kits de dépollution et la procédure d’intervention d’urgence. 
 
En cas de déversement accidentel, que ce soit suite à un incident ou accident d’engin ou à un incident lors du 
ravitaillement en carburant, la procédure d’intervention d’urgence mise en place sera systématiquement 
déclenchée. Elle a pour objet de rapidement contenir la pollution, de l’enlever et de la faire évacuer par une 
entreprise spécialisée vers un établissement de traitement et d’élimination agréé.  
 
Elle consiste en (voir également l’étude des dangers) :  

• l’utilisation systématique du kit de dépollution en cas d'épanchement d'une petite quantité de polluant, 

• en cas d'épanchement important, la mise en œuvre des moyens à disposition pour confiner la pollution 
(stopper l’épanchement, appliquer le kit de dépollution, ceinturer la pollution de boudins absorbants, etc.) 
puis l’enlever (utiliser le godet du charriot élévateur pour enlever les matériaux absorbants souillés, utiliser 
les bennes et autres contenants du site pour confiner les matériaux absorbants souillés dans un dispositif 
étanche en attendant leur évacuation) et l’information du responsable dans les meilleurs délais qui pourra 
faire appel si besoin aux services externes compétents (pompiers, société de dépollution). 

 
Les dispositifs de dépollution (de type PolluKit avec matières absorbantes sous différentes formes : serpillères, 
boudins, granulés, terre de diatomées, etc..) seront à la disposition du personnel en plusieurs endroits du site pour 
pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Le personnel sera formé à l’utilisation de ce matériel de dépollution et 
informé de la conduite à tenir pour limiter la propagation de la pollution et pour avertir les secours internes voire 
externes. Les moyens propres à l’entreprise seront immédiatement réquisitionnés pour l’intervention : personnel et 
engins pour contenir la pollution et l’enlever, dispositifs étanches (bennes, autres) pour confiner les matières 
polluées enlevées en attente d’évacuation par des entreprises spécialisées vers des centres de traitement et 
d’élimination agréés. 
 
A préciser que ces dispositions sont également prévues à l’échelle de tout le chantier de réalisation du lot T2A de 
la ligne 15 sud dont fait partie le présent projet. 
 

 Voir Plan d’Organisation et d’Intervention – HORIZON (en annexe 12) 
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9.1.2.1.2 Concernant les installations présentes sur la Friche Arrighi mais localisées hors de 
l’emprise ICPE : 

 
La gestion des risques de pollution va principalement concerner, sur le site Arrighi, le dimensionnement des 
rétentions des réservoirs ou cuves contenant des produits susceptibles d’induire un risque de pollution par fuite 
accidentelle, liés au fonctionnement des casiers à déblais avant la mise en exploitation des tunneliers, puis à 
l’ensemble des installations nécessaires au fonctionnement des tunneliers à compter d’avril 2019. 
 
Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention 
 
Tous les produits potentiellement polluants et présents sur la friche Arrighi sont stockés :  

• soit dans un container ouvert latéralement lui-même placé sur dalle étanche et surélevé par le biais de 
parpaings formant à sa base une rétention pouvant contenir 4 000 L de produit (la plus grande contenance 
présente dans le container est une cuve de 200L), 

• Soit, dans le cas des bidons (1,2, 5 L), à l’abri sur des rétentions pouvant recueillir des produits chimiques, 
 
Enfin, les groupes électrogènes de secours présents sur le site sont équipés d’un réservoir à double enveloppe 
intégré. 
 
 
Ravitaillement en carburant et entretien courant 
 
Le ravitaillement des engins s’est effectué à partir d’une cuve mobile de 2 m3 remplie une fois par semaine avant 
le démarrage des tunneliers. Après cela, 2 cuves de GNR de 10 m3 seront nécessaires. 
 
Les opérations de ravitaillement se feront au-dessus d’une rétention mobile (ou bien des dépollukits seront utilisés) 
permettant de limiter les risques de déversements accidentels. 
 
La distribution du GNR (gasoil non routier) se fera grâce à un pistolet de remplissage à actionnement manuel et à 
arrêt automatique. Il faut préciser que cette opération sera systématiquement faite sous surveillance : l’opérateur 
contrôlera le bon déroulement du transvasement du début à la fin et interviendra immédiatement en cas d’incident. 
 
Par ailleurs, l’entretien des engins de chantier sera effectué sur la dalle étanche près des ateliers de la friche Arrighi. 
 
 
Dispositions concernant les casiers de stockage des déblais  
 
Une partie des matériaux stockés dans les casiers seront des matériaux non dangereux non inertes. Il s’agit donc 
de s’assurer qu’aucune pollution provenant de ces déblais ne puisse atteindre le sol ou le sol. 
 
Pour cela, l’étanchéité des casiers sera assurée par rapport au sol d’une part, par : 

• La couche de grave ciment de 15 cm d’épaisseur sur laquelle seront posés les murs béton en T, 

• Le joint hydrogonflant mis en place entre le mur en T et la couche de grave ciment, 

• Le béton de nivellement de 17 cm d’épaisseur qui tapissera le fond du casier et raccordera les murs en T, 
et les uns par rapport aux autres d’autre part, par les murs en béton préfabriqué. 
 
Afin de garantir l’absence de pollution en cas d’inondation et d’ouverture des casiers (dont la vocation première est 
de stocker temporairement des déblais potentiellement non inertes), la procédure suivante sera mise en œuvre en 
cas de risque d’inondation : 

• Les déblais seront tous évacués pour libérer les casiers (les installations seront arrêtées en cas d’alerte 
inondation, ce qui permettra de les rendre disponible), 

• Les casiers se remplissant à l’aide d’une pompe, l’eau ne pourra pas se retirer lors de la descente des 
eaux. 

• L’eau contenue dans les casiers sera analysée puis pompée et envoyée, selon les résultats d’analyse, 
vers le bassin de décantation ou vers la station de traitement des eaux du site où elle sera traitée avant 
rejet vers le réseau d’eaux usées. 
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Dispositions concernant l’installation de gestion des boues de forage des tunneliers exploitée par 
BOUYGUES TP à compter d’avril 2019 
 
La gestion des pollutions sur ces installations, avec notamment la présence de plusieurs cuves de boues neuve, 
recyclée, ainsi que d’eaux issues du traitement des boues, mais encore de galettes de boues usagées, se fera de 
la façon suivante : les installations seront chacune localisée sur une dalle béton étanche bordée d’un muret, formant 
ainsi une rétention réglementairement dimensionnée. 
 
Utilisation de chaux-vive 
 
De la chaux-vive a été mélangée aux déblais stockés dans les casiers, afin de réduire leur teneur en eau et de les 
rendre plus manipulables lors de leur reprise pour leur évacuation.  
 
La chaux-vive utilisée se présentait sous forme de granulés. Elle était stockée dans un container dédié ainsi que 
dans des bigs-bag situés  proximité du container. Le matériau était pris à l’aide d’un godet de sorte à limiter le 
risque de dispersion et apporté dans le casier pour malaxage. L’étape de malaxage etait réalisée avec un godet 
différent. Un protocole spécifique pour l’utilisation de la chaux a été signé par chaque chauffeur de pelle effectuant 
cette manipulation. 
 
Cette utilisation a fait l’objet d’un additif au PPSPS. 
 

➔ Voir additif au PPSPS concernant l’utilisation de chaux-vive (en annexe 13) 
 
Collecte et traitement des eaux pluviales 
 
La collecte et le traitement des eaux pluviales/eaux de chantiers de l’ensemble de la Friche Arrighi est détaillée au 
5.1.3 en page 164. Comme détaillé dans ce paragraphe, l’ensemble des eaux ruisselant sur des surfaces 
susceptibles d’avoir été polluées (égouttures d’hydrocarbures, MES, bi-composant aux abords de la centrale bi-
composant en place à compter d’avril 2019) fera l’objet d’une gestion et d’un traitement avant rejet dans un des 
réseaux publics. 
 
 

9.1.2.2 En phase travaux 

 
Les engins intervenant sur le chantier sont maintenus en parfait état. 
 
Si un déversement devait survenir, la procédure présentée ci-dessus sera mise en œuvre pour rapidement confiner 
la pollution et procéder aux travaux de nettoyage. 
 
Une éventuelle pollution durant la phase de construction des installations concernerait plus particulièrement une 
fuite de béton lors du coulage des dalles. Cette pollution resterait donc superficielle et serait facilement pelletable. 
A noter qu’une telle pollution concernerait la mise en place des installations exploitées sur la Friche Arrighi par 
BOUYGUES TP à compter d’avril 2019. En effet, la station de déshydratation des boues exploitée par CLAMENS 
est actuellement déjà en place. Au cours des travaux de construction de cette installation, aucune pollution du sol 
n’a été occasionnée. 
 

9.1.3 Disposition concernant le sol, le sous-sol 
 
Les mesures prises pour la protection du sol et du sous-sol durant les travaux comme en phase exploitation, sont 
surtout relatives au risque causé par les pollutions accidentelles (produits utilisés polluants ou dangereux : huiles 
pour l’entretien des engins, hydrocarbures, acide, chaux…). Les mesures présentées ci-dessus garantiront un 
moindre impact sur le sol et le sous-sol. 
 
 

9.2 Dispositions concernant les eaux souterraines 
 
L’analyse des impacts a montré que la station de déshydratation des boues n’aura aucun impact quantitatif sur la 
ressource en eaux souterraines, du fait de l’absence de prélèvement et de rejet direct dans les eaux souterraines. 
 
Il n’y a pas de forage dans les eaux souterraines pour l’alimentation en eau du site. L’eau utilisée pour le lavage 
des engins de la Friche Arrighi et pour l’alimentation en eau potable de la base vie provient du réseau d’eau 
potable/brute de la ville.  
 
Un suivi piézométrique au niveau des trois nappes rencontrées au droit du site a été mis en place à partir de juin 
2018 de part et d’autre de la boîte lors de sa phase d’épuisement afin de s’assurer de l’absence d’effet barrage. 
Les piézomètres sont fermés à l’aide d’une tête fermée pour éviter les actes de malveillance. 
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Les dispositions prises vis-à-vis du risque de pollution présentées ci-dessus permettent de garantir également la 
protection des eaux souterraines en phase travaux comme en phase exploitation. 
 
 

9.3 Disposition concernant les eaux superficielles 
 
Les dispositions prises vis-à-vis du risque de pollution (dispositions prises pour la gestion des risques de pollution 
aux hydrocarbures) permettent de garantir également la protection des eaux superficielles. 
 
L’ensemble de ces dispositions est détaillé au chapitre 9.1.2 précédent. 
 
L’ensemble de ces dispositions prises en faveur des eaux superficielles permet de limiter au maximum les rejets 
d’eau, et dans des conditions qualitatives optimales. Elles permettront de respecter les dispositions générales 
émanent de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
 
Toutes les eaux du site seront rejetées dans les réseaux d’eaux gérés par la Direction des Services de 
l’Environnement et de l’Assainissement du Val de Marne (DSEA). Elles respecteront les valeurs limites 
d’acceptation imposées dans le cadre de la convention d’autorisation de rejet est en cours d’élaboration. Trois 
points de suivi, comprenant chacun un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, seront mis en place au droit 
des points de rejet pour contrôler la qualité des eaux rejetées. 
 
Pour rappel, avant le démarrage des tunneliers, la gestion des eaux superficielles au sein de la friche Arrighi 
s’articulait de la manière suivante : 

• les eaux d’exhaure liées aux travaux de terrassement du puits de descente des tunneliers étaient rejetées 
dans un bassin de décantation spécifique muni d’un filtre à charbon actif puis rejetées dans le réseau EP 
de la ville, situé sous le quai Jules Guesde, 

• les eaux de process de la station de déshydratation des boues et les eaux pluviales de cette plateforme 
(objet du présent dossier) sont rejetées dans un bassin de décantation spécifique muni d’un décanteur 
lamellaire et d’un système de traitement au CO2 avant d’être envoyées vers le réseau EU de la ville. Des 
analyses d’eau sont réalisées mensuellement, 

• les eaux de ruissellement du site et les eaux de lavage des engins sont dirigées vers le réseau EU de la 
ville situé sous le quai Jules Guesde, après décantation et traitement, 

• les eaux usées de la base-vie sont raccordées au réseau EU de la ville, 

• les eaux pluviales tombant au droit des surfaces non revêtues (non occupées) s’infiltrent dans le sol. 
 
Les eaux domestiques du personnel proviendront du réseau de la ville également. Les eaux usées domestiques 
du personnel sont rejetées dans le réseau public d’eaux usées. 
 
A compter d’avril 2019 : 
 
L’ensemble de ces dispositions prises en faveur des eaux superficielles permet de limiter au maximum les rejets 
d’eau, et dans des conditions qualitatives optimales. Elles permettront de respecter les dispositions générales 
émanent de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions 
de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. 
 
Les eaux en provenance des tunneliers seront traitées au niveau de la station de traitement des eaux. Elles seront 
ensuite recyclées ou rejetées vers le réseau unitaire. 
 
Les mesures concernant les aménagements des berges sont d’ordre écologique et sont présentées au paragraphe 
9.5.2 en page 280. 
 
 

9.4 Disposition concernant l’air et le climat 
 
En phase travaux comme en phase d’exploitation, les transporteurs dont les camions interviendront sur le site 
devront justifier du contrôle technique des véhicules utilisés, afin de garantir, entre autre, le respect des normes 
d’émissions gazeuses en vigueur. Aux abords du chantier, la vitesse des camions sera limitée à 30 km/h afin de 
réduire la production de gaz. 
 
L’utilisation d’engins et matériels récents permettra de limiter les émissions de particules polluantes contenues dans 
les gaz d’échappements dans le respect des normes récentes. Ils demeureront régulièrement entretenus et leur 
moteur sera réglé pour optimiser la combustion et limiter les rejets gazeux. 
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De plus, les engins (utilisés pour l’ensemble de la Friche Arrighi) utiliseront comme carburant du Gazole Non Routier 
(GNR), obligatoire depuis le 1er mai 2011 d’après l’arrêté du 10 décembre 2010, et contenant dix fois moins de 
soufre que le fioul autrefois utilisé pour les engins. Cette obligation est le résultat de l’application dans la norme 
française de la directive 2009/30/CE, qui : 

• a pour objectif de limiter la pollution atmosphérique, 

• impose l’utilisation d’un gazole avec une très faible teneur en soufre (10 mg/kg), 

• permet le développement des dispositifs de traitement des gaz d’échappement et la réduction des 
émissions des engins qui l’utilisent. 

 

A noter que dans le cadre du présent dossier, CLAMENS possède un seul engin sur le site : il s’agit d’une mini-
chargeuse de type ZETTEL-MEYER, qui n’est présente que très ponctuellement (phase travaux).  
De plus, la station de traitement des boues issues des travaux spéciaux de CLAMENS est implantée à proximité 
des chantiers d’où proviennent les boues traitées, puisqu’aux abords immédiats du tracé de la Ligne 15 Sud. Ainsi, 
cette proximité permet une diminution du temps de trajet chantiers-station, et par conséquent l’émission de GES. Il 
s’agit donc d’une mesure contribuant à éviter l’émission de Gaz à Effet de Serre. 
 

Par ailleurs, il faut souligner que tous les camions susceptibles d’apporter les boues jusqu’à la station CLAMENS 
ou d’évacuer les galettes de matériaux fins déshydratés issus du traitement par la station de déshydratation des 
boues CLAMENS ont des vignettes Crit’Air. Elles sont en majorité de niveau 2, ce qui démontre bien que le matériel 
choisi est récent et peu polluant au regard des paramètres considérés pour la classification Crit’Air. Celles-ci sont 
jointes en Pièce Technique n°11. 
 

Ainsi, les émissions de gaz d’échappement directement liés à la station de déshydratation des boues objet du 
présent dossier seront très faibles. 
 
On notera également qu’à compter d’avril 2019, concernant l’installation de gestion des boues de forage des 
tunneliers, le transport fluvial des déblais et des boues (sauf impossibilité de navigation sur la Seine) évitera la 
circulation d’environ 200 camions par jour, et toutes les émissions atmosphériques liées. Ainsi, le choix de ce mode 
transport est une mesure (d’évitement) très favorable concernant l’air et le climat. 
 
Les mesures prévues pour limiter les émissions poussiéreuses de l’activité participent également à la réduction de 
l’impact du projet sur l’air (cf. chapitre 9.13.3 page 303). 
 
 

9.5 Dispositions concernant les habitats naturels, la flore et la faune 
 
Les données suivantes sont issues de l’étude d’impact générale de la Ligne 15 Sud et des deux études 
complémentaires BIOTOPE annexée au PAC version B au titre de la Loi sur l’Eau concernant les aménagements 
prévus au niveau du quai de Seine. 
 
Ces études sont jointes au présent dossier aux annexes 1 et 3. 
 

9.5.1 Mesures concernant les zones humides 
 
Compte tenu de l’absence d’impacts sur les zones humides, aucune mesure n’est jugée nécessaire. 
 
 

9.5.2 Mesures concernant les zones de frayères 
 
On rappelle que les impacts bruts sur les zones de frayères au droit du projet sont jugés très faibles à nuls. 
Cependant, l’étude d’impact de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express prévoit les mesures de réduction suivantes, 
de façon commune à tous les secteurs d’aménagement concernés par la présence de frayères en interaction avec 
le projet. 
 
Les impacts bruts sur les zones de frayères au droit du projet ont été jugés très faibles à nuls dans le cadre de 
l’étude BIOTOPE de 2014.  
 
De plus sont également présentées ci-après (au paragraphe 9.5.2.3) les mesures proposées par BIOTOPE dans 
le cadre d’une étude complémentaire réalisée pour le Porter-à-Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau complété 
en septembre 2018. 
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9.5.2.1 Mesures générales d’évitement définies dans le cadre de l’ensemble des secteurs 
d’aménagement de la Ligne 15 Sud 

9.5.2.1.1 Précautions et limitation des pollutions 

Les mesures concernant les eaux souterraines et superficielles, détaillées aux chapitres 9.2 page 278 et 9.3 page 
279, participent à la limitation du risque de pollution des eaux et, ainsi, à l’évitement des impacts sur les habitats, 
la faune et la flore aquatique ainsi que sur les zones humides. 
 
Ces mesures, adaptées à la Friche Arrighi, correspondent aux mesures générales d’évitement et de limitation des 
pollutions des eaux prévues dans l’étude d’impact de la Ligne 15 Sud pour l’ensemble des secteurs 
d’aménagement. 
 
Suite à la mise en place de dispositifs de précautions et de limitation des pollutions, l’impact résiduel sur la faune 
piscicole et les zones humides est jugé comme négligeable. 

9.5.2.1.2 Gestion des déchets 

Les chantiers sont à l’origine de déchets qui peuvent accidentellement être déversé en Seine et créer une pollution 
flottante (plastiques, bois, etc.). 
 
La gestion des déchets sera assurée rapidement et dans des conditions de stockage, de collecte et de traitement 
optimales en faisant appel à des entreprises agrées. 
 
Des matières anti-MES seront implantés autour des zones de travail. Ils permettront également de récupérer les 
déchets flottants qui seront ensuite collectés puis traités dans les conditions adéquates. Un tri systématique des 
déchets sera effectué. Les poubelles seront fermées. 
 
Quant aux déchets industriels spéciaux solides et liquides (bois traités, huiles, solvants, etc.), le tri sera effectué 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L’impact résiduel par les déchets est considéré comme négligeable. 

9.5.2.1.3 Précautions lors du transfert de matériaux (en phase d’exploitation des tunneliers sur 
la Friche Arrighi) 

Dans le cadre du présent projet, il n’y aura pas de chargement de matériaux sur des barges après traitement dans 
la station de déshydratation des boues CLAMENS. 
 
Ces opérations sont liées à l’activité de traitement des déblais et boues de forage issues de la foration par les 
tunneliers, qui seront en place sur la Friche Arrighi à compter d’avril 2019. 
 
Dans ce cadre, dans l’objectif de limiter la chute de matériaux dans la Seine, lors du transfert entre la berge et les 
barges, plusieurs systèmes seront mis en place : 

• le convoyeur sera capoté sur toute sa longueur jusqu’à la jetée des matériaux, 

• la reprise des matériaux du convoyeur principal par un convoyeur terminal permettra de diminuer la 
hauteur de chute des matériaux dans la barge. La limitation de cette hauteur diminuera le risque de 
déversement de déblais à l’extérieur des barges. 

 
L’impact direct sur les habitats humides par la chute de matériaux dans la Seine est jugé comme négligeable.  

9.5.2.1.4 Préserver les frayères de la faune piscicole en lit majeur  

 
L’impact direct sur les berges est faible à négligeable étant donné leur nature (berges maçonnées, palplanches et 
enrochements liés). La présence de quelques jeunes arbustes et arbres affleurants ne représente pas un impact 
important sur le projet. Les emprises chantier ne concernent aucun habitat piscicole en berge.  
L’impact par destruction/dégradation des habitats piscicoles en berge en phase chantier est considéré comme 
négligeable.  

9.5.2.1.5 Limiter l’augmentation du batillage  

 
L’augmentation du trafic sur le secteur de Pont de Sèvres et de la Friche Arrighi aura pour impact de reporter 
temporairement l’ensemble des poissons sur les habitats de vie à proximité. L’augmentation du trafic sur la faune 
présente à proximité n’aura pas d’impact notable.  
L’impact par augmentation du batillage sur les zones humides et la faune inféodée est considéré comme 
négligeable à faible.  



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 282 
 

 
On précise que dans le cadre du Porter-à-Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau déposé pour la Friche Arrighi, 
des études supplémentaires sont prévues pour le suivi des herbiers et de leur bon développement. Elles sont 
décrites au paragraphe 9.5.2.3. 

9.5.2.1.6 Eviter la dissémination des Matière En Suspension  

 
La réalisation de travaux en Seine aurait pu engendrer une remise en suspension des particules les plus fines. La 
restitution des matériaux en suspension, même localisée en rive gauche du chenal de navigation, aurait pu avoir 
des impacts indirects sur les habitats aquatiques à proximité et en aval. Ce panache de MES se serait développé 
vers l’aval sur une distance estimée d’environ 1 000 m. La remise en suspension de sédiments aurait également 
été susceptible de provoquer la modification physico-chimique du milieu, la surabondance d'éléments nutritifs, la 
réduction de la limpidité de l'eau, l'échange de contaminants et l'enfouissement d'organismes benthiques.  
 
Ces changements de caractéristiques physico-chimique et nutritive de la Seine, sur un linéaire, une aire d’influence 
et une temporalité réduite, aurait eu un impact limité sur la faune piscicole mais potentiellement important sur les 
habitats aquatiques présents à proximité. Même si ces zones sont très localisées dans l’axe du panache et 
s’estompent rapidement avec la décantation des MES, l’impact sur les milieux à l’aval était potentiel.  
 
Afin de limiter, l’impact, des barrages anti-MES avaient été disposés autour des engins de battage et de destruction 
des tripodes pour limiter les risques de dispersion des sédiments. Ces barrages étaient déplacés au gré de 
l’avancement du chantier si nécessaire. De plus, des godets à clapets étaient utilisés sur les pelles mécaniques 
pour éviter la dispersion des sédiments à la remontée. (Si technique d’extraction par pelle mécanique).  
 
Par ailleurs, seules des techniques mécaniques étaient employées (type pelles mécaniques à godets clapet) et non 
des techniques pouvant entraîner de forts rejets de matières en suspension en Seine (suceuse avec rejet latéral 
par exemple).  
 
La remise en suspension de fines lors de travaux en Seine, n’a finalement pas été avérée. L’impact sur les 
habitats aquatiques et la faune a finalement été négligeable à nul. 
 

9.5.2.1.7 Balisage des herbiers présentes à proximité 

 
Dans l’objectif de limiter l’impact indirect sur les habitats de vie de la faune piscicole présents à proximité de la 
Friche Arrighi, les interventions ont été limitées à l’emprise stricte du chantier. 
 
Un balisage des zones favorables à proximité et non impactées a été effectué. La mise en défens a consisté à 
baliser le chantier et exclure toute nouvelle emprise à proximité. La mise en défens de ces secteurs s’est 
accompagnée d’une formation de l’ensemble des personnels de chantier par un écologue en charge de 
l’accompagnement des travaux.  
Le balisage avec des bouées visibles et de la rubalise a été réalisé durant la phase préparatoire de chantier, avant 
les travaux en Seine.  
 
L’impact indirect de l’installation des bases chantiers et des travaux, par destruction ou dégradation d’habitats 
aquatiques et de berges a été négligeable à faible. 
 
 

9.5.2.2 Mesures spécifiques à la friche Arrighi 

 
Les impacts sur les herbiers (et les frayères qu’ils constituent potentiellement) à proximité sont moindres du fait de 
la faible représentativité et de la moindre qualité des habitats aquatiques présents. 
 
Les dragages d’entretien (si besoin), en maintenant une profondeur constante, ne modifient pas significativement 
la bathymétrie des zones draguées et n’entraînent pas de changement notable de la nature des fonds à long terme.  
 
Les volumes à draguer (si nécessaire) lors des opérations d’entretien seraient faibles et représentent au maximum 
10 à 15 % du volume initial par an ; à la différence des dragages de fond liés à des travaux neufs, qui ont par contre 
un effet beaucoup plus marqué sur les composantes du milieu. L’ensemble des travaux entrainera la suppression 
de milieux benthiques probablement peu diversifiés. 
 
Le renouvellement de l’action de manière annuelle limitera la reprise naturelle de la végétation et donc la destruction 
de milieux favorables et la faune piscicole qui aurait pu trouver une zone de frai, d’alimentation ou de repos. 
 
Par précaution, les interventions en Seine (dragage, si besoin) seront toutefois réalisées en dehors des périodes 
de reproduction de la faune piscicole, qui s’étalent du 1er mars au 30 juin. L’étude de BIOTOPE de 2017 préconise 
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également de réaliser les dragages en dehors de la période estivale. En cas de besoin, ils seront donc programmés 
à partir de septembre. 
 
La fréquence des dragages est déterminée par la réalisation d’un levé bathymétrique de la zone concernée une 
fois par an pour déterminer le niveau de sédimentation. L’accroissement annuel du niveau de sédiment et le tirant 
d’eau restant, sont les paramètres permettant de déclencher ou non le dragage. Le responsable en sera la Société 
du Grand Paris, maître d’ouvrage des travaux. La SGP envisage, dans le cadre des conventions passées avec 
Ports de Paris et Voies Navigables de France, la possibilité d’inclure les dragages dont elle a la charge dans le 
programme d’entretien de la Seine. Cela permettrait de réduire le nombre d’opérations de dragages sur une même 
section. 
 
Par ailleurs, seules des techniques mécaniques seront employées (type pelles mécaniques à godets clapet) et non 
des techniques pouvant entraîner de forts rejets de matières en suspension en Seine (suceuse avec rejet latéral 
par exemple - cf.9.5.2.1.6 ci-dessus) 
 
Enfin des dispositifs anti-MES seront disposés autour des emprises de dragage afin de limiter l’impact par 
dispersion sur les herbiers présents à proximité (cf.9.5.2.1.6 ci-dessus) 
 
L’impact du dragage annuel sur les frayères est jugé faible. 
 
Les matériaux dragués seront évacués sur la base du Schéma Directeur d’Evacuation des Déblais. Ce schéma 
doit ainsi garantir une parfaite cohérence entre les filières de gestion proposées et la réglementation en vigueur. 
 
L’ensemble des impacts résiduels sur les frayères et la faune piscicole sont jugés négligeables à faibles. 
 
 

9.5.2.3 Mesures définies dans l’étude BIOTOPE complémentaire jointe au PAC des 
aménagements des quais 

9.5.2.3.1 Adaptation de la période de travaux en Seine 

 
Les impacts sur la faune aquatique ont été minimisés au maximum puisqu’ils ont été réalisés hors période de 
reproduction des espèces piscicoles. 
 
Cependant, aucune zone de frayère n’a été recensée sur le site, seules des zones de nourrissage et de caches 
limitées sont possibles. La présence d’herbiers à proximité immédiate du site de projet peut permettre à la faune 
de se reproduire en période favorable. 
 
Enfin, dans le but de limiter le dérangement, les travaux les plus impactant (dragages) seront menés hors période 
d’activité maximale des espèces piscicoles. Selon l’Arrêté Interprefectoral n°2016/934 du 1er avril 2016, les 
opérations de dragages seront programmées préférentiellement hors de la période du 1er mars au 30 juin (cf. ci-
dessus). Toutefois, compte tenu du calendrier des période de frai des espèces autochtones fréquentant le secteur, 
les travaux de dragages pourraient être décalés à partir des mois de septembre. A ce jour, il n’est plus prévu de 
réaliser de dragage en septembre 2018. S’il y en avait besoin, ces opérations auraient lieu en 2019-2020. 

9.5.2.3.2 Délimitation stricte des emprises chantier en Seine 

 
Pour minimiser au maximum les impacts, l’emprise du chantier devra se limiter strictement à la délimitation 
proposée. Cette délimitation permettra d’éviter l’impact sur les fonds susceptibles de recevoir les herbiers 
aquatiques en période végétative 2018 et de limiter l’impact uniquement au droit du site de projet. 
 
Les herbiers présents à proximité, installés sur des zones de hauts fonds seront signalées par la mise en place 
d’un balisage avec des bouées et rubalise durant la phase préparatoire aux travaux, avant les travaux. 

9.5.2.3.3 Atténuation de la pollution lumineuse 

 
L’anguille présentant un enjeu fort, les travaux de nuit seront minimisés au maximum pour ne pas perturber les 
individus présents. Les horaires des travaux ont permis de travailler sans lumière. 

9.5.2.3.4 Mesures de protection des milieux aquatiques présents à proximité lors de travaux 

 
Afin de limiter l’impact du chantier en phase travaux et lors du dragage, des procédures adaptées ont et seront mis 
en place : 
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• procédure opérationnelle en cas de pollution accidentelle (matériel, formation du personnel) pour 
récupérer le produit (confinement, pompage, absorption...). En cas de pollution accidentelle, au-delà des 
mesures de limitation de la pollution qui devront être prises immédiatement selon l’Arrêté inter-préfectoral, 
l’ARS et à l’usine de production d’eau de Saint-Maur-des Fossés seront prévenus dans les meilleurs 
délais ; 

• lister les déchets présents et produits sur le chantier ; 

• organiser sur site la collecte et le tri des déchets conformément à la réglementation en vigueur – 
identification de l’aire de stockage ; 

• prise des dispositions spécifiques contre l’envol des déchets (en particulier emballages) ; 

• mettre en application le Schéma d’Organisation de la Gestion de l’Elimination des Déchets de chantier 
(SOGED) ; 

• Les outils de travaux en Seine pourront également être adaptés afin de limiter les MES et la chute de 
matériaux. Dans le cas de godets, des clapets seront utilisés sur les pelles mécaniques pour éviter la 
dispersion des sédiments à la remontée (Si technique d’extraction par pelle mécanique). Par ailleurs, 
seules des techniques mécaniques seront employées (type pelles mécaniques à godets clapet) et non 
des techniques pouvant entraîner de forts rejets de matières en suspension en Seine (suceuse avec rejet 
latéral par exemple). Dans le cas contraire, l’entreprise devra être force de proposition ; 

• Le dragage sera limité pour éviter les impacts sur le lit mineur. S’il y a travaux de dragage, les matériaux 
dragués seront évacués sur la base des prescriptions établis dans l’Arrêté Interpréfectoral n°2016/934 du 
1er avril 2016 ; 

• la régénération des ducs d’Albe n’entrainera pas de modification en terme de volumes, afin d’être 
transparent à la crue10 ; 

• en cas de travaux de dragage, des mesures de la turbidité, de la température, de l’oxygène dissous et du 
pH seront réalisées par sonde multi-paramètres selon les préconisations de l’Arrêté Interprefectoral 
n°2016/934 du 1er avril 2016. Une analyse sédimentaire sera effectuée en complément ; 

• des barrages anti-matières en suspension ont été et seront disposés autour des engins de chantier opérant 
dans le lit mineur pour limiter les risques de dispersion des sédiments lors de la pose des ducs d’Albe et 
des dragages, s’il y en a. Ces barrages sont déplacés au gré de l’avancement du chantier si nécessaire ; 

• En cas de chute accidentelle de déchets flottants dans la Seine, une collecte est organisée ; 

• En fin de chantier, il est procédé à la remise en état et au nettoyage du site, le cas échéant. 
 
Des préconisations supplémentaires sont formulées dans l’Arrêté Interprefectoral n°2016/934 du 1er avril 2016. 
 
A noter que les techniques de protection des herbiers ont bien été mises en place lors de la démolition des tripodes 
au droit de la Friche Arrighi, de la réalisation des Ducs d’Albe et des ancrages de la plateforme fluviale. Notamment, 
pour la destruction de la partie supérieure des tripodes, une plateforme, une clôture et un géotextile ont été mis en 
place afin d’éviter que des débris ne tombent dans l’eau et sur les herbiers. La méthode de démolition visait à ce 
que les débris tombent de la façon la plus verticale possible, sur la plateforme et le géotextile autant que possible. 
 
La démolition de la partie subaquatique des tripodes s’est faite en maintenant des palplanches autour des tripodes, 
afin que les débris ne soient pas envoyés vers l’arrière ou vers les berges. 
 
Ces travaux ont été réalisés conformément au mode opératoire défini en amont par le groupement HORIZON et la 
SOCIETE DU GRAND PARIS, et joint en annexe 8. 
 

➔ Voir Annexe 8 : Procédures d’exécution pour les travaux en Seine : démolition des Ducs d’Albe, 
réalisation des nouveaux Ducs d’Albe, réalisation de la plateforme fluviale 

 
  

                                                           
10 L’étude hydraulique annexée au Porter-à-Connaissance au titre de la Loi sur l’Eau a comparé les nouveaux Ducs d’Albe aux 
tripodes actuellement présents et conclu à une diminution de l’impact des nouvelles structures en cas de crue, puisque leur 
section ronde présente un profil plus hydrodynamique que le profil triangulaire des anciennes structures. 
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9.5.2.4 Procédures mises en place par le groupement HORIZON et la SOCIETE DU GRAND 
PARIS en phases de travaux en Seine 

Conformément aux dispositions décrites aux paragraphes ci-avant, et notamment au 9.5.2.3.4, les phases de : 

• démolition des tripodes ; 

• réalisation des nouveaux Ducs d’Albe 

• réalisation de la plateforme fluviale 
ont fait l’objet d’une procédure d’Assurance de la Qualité et de l’Environnement globale ainsi que de procédures 
d’exécution pour chacun de ces travaux qui précise le mode opératoire et les moyens mis en œuvre à chaque 
phase. 
 
Ces procédures sont jointes en annexe 8. Elles définissent les moyens de prévention et de contrôle dans le cadre 
de ces travaux, ainsi que les modes opératoires à observer dans le cadre de leur réalisation. 
 
Les mesures proposées dans la Procédure d’Assurance de la Qualité et de l’Environnement sont résumées dans 
le tableau ci-après. 

Tâche concernée 
Moyens de prévention et de 

contrôle 
Tâche concernée Moyens de prévention et de contrôle 

Installations 
chantier sur ponton 

fluvial 

Stockage en cuve étanche sur 
ponton, puis vidange et évacuation 

par organisme agréé / WC chimique 

En remplacement des réflecteurs 
déflecteurs identifiés dans l’Arrêté 

préfectoral. 

Engins Hydrauliques 
flottants 

Utilisation d’huile hydraulique biodégradable 
et Kit d’intervention d’urgence à disposition, 

inspection périodique des flexibles ; sur l’eau, 
barrages flottants à disposition 

Démolition des 
Ducs d’Albe 

Gravats : évacués en centre de 
stockage pour déchets inertes agréés 

+ fourniture de BSD – géré depuis 
l’agence de VCMF 

Vérification de l’absence de débris par 
un scaphandrier une fois la démolition 

terminée. 

Démolition des Ducs 
d’Albe 

Passage d’un chargé environnement sur site 
quotidienne. Présence d’un responsable 

travaux Horizon sur site 

Contrôle visuels 

Mise en place d’une barrière anti-MES autour 
des travaux 

Démolition des 
Ducs d’Albe 

Ferraille : triés et stockés sur site puis 
évacués par organisme agréé pour 
recyclage – géré depuis l’agence de 

VCMF 

Le brûlage des déchets est interdit 

Emballages : triés puis évacués vers 
centre de transfert agréé – géré 

depuis l’agence de VCMF 

Vérification de l’absence de débris par 
un scaphandrier une fois la démolition 

terminée. 

Engins de chantier 
Entretien et vérification moteurs, vérification 
des entretiens pour le matériel de location 

Travaux de 
démolition des ducs 

d’Albe 

Arrosage des Ducs d’Albe 

Mise en place d’une barrière anti-MES autour 
des travaux 

Activité humaine 
des Installations 

chantier 

déchets ménagers des 
cantonnements : bacs fournis et 

évacués par la commune fournis – 
géré depuis l’agence de VCMF 

Démolition tripodes 
et réalisation de la 
plateforme et des 

Ducs d’Albe 

Balisage des herbiers à l’aide de bouées 
reliées entre elles par une rubalise ou 

équivalent. La bouée est munie d’une manille 
à contre poids permettant d’adapter la 

longueur de la corde au niveau d’eau et faire 
en sorte que la bouée reste droite au-dessus 

du contre poids. 

Aménagement de l’activité de façon à faire 
tomber les débris devant les tripodes et non 

côté herbiers (Attention particulière au 
tripode n°3). 

Mise en place d’une plateforme flottante + 
garde-corps avec filet de façon à récupérer 
les débris avant que ça ne tombe dans l’eau 
et n’impact les herbiers (Attention particulière 

au tripode n°3). 

Une fois la démolition terminée une équipe 
de scaphandrier découpera les aciers 

dépassant du fond de la Seine et vérifiera 
qu’il ne reste pas de blocs de démolition 

dans le fond de la Seine au droit des tripodes 
démolis. 

Les débris sont ramassés à la benne 
preneuse pour les plus gros et à la main pour 
les petits au niveau de la plateforme et dans 

le fond de la Seine (scaphandrier). 

Envol de déchet 

Barrière anti-Mes servant également 
de barrage flottant contre les envols 

de déchets 

Collecte réalisée 

Travaux maritimes / 
fluviaux 

Priorité est laissée à la navigation 
fluviale (moyens de communication à 

disposition de l’équipage : VHF, 
téléphone portable) 

Stockage 
Hydrocarbures 

bac rétention, cuve double paroi 

Approvisionne-
ment en carburant 
des cuves à fioul et 

du pousseur 

vérification des raccords au niveau 
des flexibles utilisés pour 

l’approvisionnement 

- utilisation de pistolet 
d’approvisionnement à gâchette anti-

retour 

récupération des égouttures par 
rétention, kit absorbant à proximité du 

point d’approvisionnement 

informer le fournisseur de carburant 
des précautions à prendre vis-à-vis de 

l’environnement 
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Tâche concernée 
Moyens de prévention et de 

contrôle 
Tâche concernée Moyens de prévention et de contrôle 

Liquides / produits 
dangereux 

Stockage en bacs de rétention 
refermables aérés, liste des produits 

dangereux + FDS données en 
annexe 5 du PAQE. Le stockage se 

fera en soute supprimant ainsi le 
risque de déversement accidentel 

directement dans la Seine du 
container de stockage 

Destruction des structures métalliques des 
anciens tripodes à l’aide d’une pince. Celle-ci 
permet de maintenir les débris jusqu’au rejet. 
Elle est l’équivalent du clapet annoncé dans 

le PAC. 

Mise en place d’une barrière anti-matières en 
suspension autour des travaux lors de la 
démolition des tripodes, la réalisation des 

pieux et des Ducs d’Albe 

Matériel de levage 

Conformité décret en vigueur, respect 
des plages horaires définies au 

marché (7h-20h) Travaux de création 
des pieux /Ducs 

d’Albe 

Battage en discontinu : limitation dans le 
temps du battage : 7 jours - environ 3h par 
jour entre 7h30 et 18h – hors WE et jours 

fériés 

Mise en place de capteur de suivi par 
l’APAVE pour les vibrations 

Travaux de 
démolition des ducs 

d’Albe 

Destruction en discontinu : limitation 
dans le temps de la destruction en 

période le moins sensible : environ 4 
h par jour entre 7h30 et 18h. 

Tableau 42 : Mesures de prise en compte de l’environnement et contrôles environnementaux 
(Source : PAQE VCMF – HORIZON – SOCIETE DU GRAND PARIS) 

 
Un chargé environnement du Groupement Horizon effectuait un passage quotidien afin d’assurer la bonne mise en 
place de ces mesures. L’élimination des déchets du chantier s’est fait conformément au schéma d’élimination des 
déchets établi par la PAQE et en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

➔ Voir Annexe 8 : Procédure d’Assurance de la Qualité et de l’Environnement et procédures 
d’exécution pour les travaux en Seine : démolition des Ducs d’Albe, réalisation des nouveaux Ducs 
d’Albe, réalisation de la plateforme fluviale 

 

9.5.3 Mesures concernant la flore et les habitats 
 

9.5.3.1 Mesures d’évitement 

 
L’emprise du projet de la Friche Arrighi ayant été définie au strict nécessaire, aucune mesure d’évitement n’a pu 
être mise en place concernant la destruction/dégradation de la flore / des habitats. 
 

9.5.3.2 Mesures de réduction / accompagnement 

9.5.3.2.1 Flore et habitats patrimoniaux – à l’échelle de la Ligne 15 Sud 

 
Un déplacement des stations ou une récolte des graines des espèces concernées sont préconisés. Ces protocoles 
de transplantation sont considérés comme des mesures d’accompagnement à titre expérimental, en raison du 
risque d’échec associé. Ces protocoles feront faire l’objet d’une concertation avec le Conservatoire Botanique du 
Bassin Parisien ou un organisme de recherche. 
 
La méthode de déplacement consiste surtout à trouver le milieu adéquat au développement de l’espèce. Il y a, en 
général, deux options : soit la transplantation pour conforter une population existante, associée à des mesures de 
gestion écologique, soit la transplantation dans un milieu recréé, favorable aux contraintes biologiques de l’espèce 
ou pour en améliorer un. 
 
Les milieux de transplantation seront les suivants : 

• pour le Crépis fétide : friches ouverts thermophiles ou zones d’alluvions secs, 

• pour la Chondrille à feuilles de joncs : zones de friches urbaines, 

• pour l’oeillet prolifère : pelouses rases sur des friches caillouteuses ouvertes, 

• pour la Vulpie cillée : pelouse sur alluvions ou sablosilicieuses, 

• pour le Salsifis douteux : zones rudérales, friches sèches. 

9.5.3.2.2 Gestion des espèces invasives 

 
Du fait de la présence sur le site d’espèces invasives, des mesures sont prises pour lutter contre leur propagation.  
 
Elles sont abattues, broyées, évacuées, et éliminées par une entreprise spécialisée selon un mode opératoire 
permettant de garantir la bonne gestion de ces opérations de coupe. 
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Les déchets verts ainsi produits seront évacués en décharge ou en centre d’incinération. Certaines 
recommandations ont pour cela été exprimées par l’écologue lors de son passage sur site le 8 mars 2017. 
 

 Voir rapport de visite pour expertise arbres et espèces invasives (en annexe 3) 
 

9.5.4 Mesures concernant la faune 
 

9.5.4.1 Faune - mesure de réduction 

 
Afin d’éviter tout risque d’extension de l’emprise chantier, notamment au nord-ouest de la friche où des habitats 
naturels sont maintenus, les emprises chantier seront délimitées. 
 

9.5.4.2 Oiseaux - Mesure d’évitement par adaptation du calendrier des travaux 

 
Le calendrier travaux a été adapté de telle sorte que les opérations de déboisement et/ou de terrassement soient 
réalisées en dehors de la période de nidification des oiseaux. 
 
Afin d’éviter l’installation des oiseaux et la destruction de nids, les opérations de déboisement ont été réalisées en 
automne/hiver de l’année précédant le démarrage des travaux. Le déboisement a pu se poursuivre au printemps 
après validation par un écologue venu sur site. 
 

9.5.4.3 Oiseaux - Mesure de suivi  

 
Le Faucon hobereau n’est pas une espèce fidèle à son nid et l’identification de cette espèce comme nicheuse 
possible en 2014 ne présage pas de sa présence lors des travaux prévus à partir de 2018. Pour cela, des expertises 
complémentaires ont été prévues dans l’étude d’impact de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express et réalisée à 
l’été 2016 en amont du démarrage des travaux, afin de vérifier la présence de l’espèce. 
 
Aucun individu n’a été observé durant les 3 jours de prospection réalisés par le bureau d’études écologue 
BIOTOPE. La friche Arrighi représente un habitat de chasse favorable au Faucon hobereau mais pas un habitat de 
nidification. Il n’a cependant pas été observé au droit du site lors des visites mensuelles de l’écologue. 
 

9.5.4.4 Reptiles - Mesures de réduction par défavorabilisation des milieux  

 
L’étude d’impact de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express prévoyait, « afin de réduire au maximum la destruction 
d’individus du Lézard des murailles en phase travaux, un déplacement ou un enlèvement des éléments favorables 
à l’espèce (gravats, blocs,…) […] réalisé en fin d’été avant le démarrage des travaux (période d’activité des 
animaux, mais reproduction terminée). 
 
Cette mesure [a pour but de permettre] aux individus de se répartir sur les espaces favorables alentours sans 
impacter les phases sensibles (oeufs, jeunes, individus en léthargie). » 
 
La mise en œuvre de cette mesure a eu lieu en décembre 2016, une expertise préalable ayant été réalisée en juin 
et juillet 2016. 
 
Cette expertise préalable a permis d’observer 12 individus et d’identifier une surface de 860 m2 d’habitat du Lézard 
des murailles, ainsi que de découvrir une espèce non observée lors des inventaires réalisés en 2014 a été 
identifiée : il s’agit de la Couleuvre à collier. Aussi, la création des caches a été adaptée de manière à permettre 
l’aménagement de sites de report favorables à la fois au Lézard des murailles et à la Couleuvre à collier. 
 
En décembre 2016 a eu lieu une défavorabilisation du site (enlèvement des éléments favorables tels que les gravats 
et les blocs) et en une mise en place de caches de substitution pour attirer les individus en dehors de l’emprise des 
travaux.  
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Figure 127 : Localisation des caches de substitution réalisées 
(Source : BIOTOPE, SGP, Bilan Environnemental Annuel 2016, volet biodiversité) 

 
Les caches de substitution constituent des zones de refuges sous forme d’amas (de 2 à 3 m3) de branchages, de 
pierres, de blocs de pierre non jointés, de gravats et de terre issus du site. Une partie est enterrée sur une vingtaine 
de centimètres. Les différents éléments sont disposés en alternance de sorte à créer des interstices où les individus 
pourront se réfugier (voir Figure 128 ci-dessous). 
 
Les matériaux choisis (bois mort et pierres sèches) permettent de maximiser d’une part la thermorégulation des 
reptiles en offrant des places ensoleillées chauffant rapidement, d’autre part en constituant des cachettes contre 
les prédateurs. Ces abris et les tas mixtes de végétaux (branchages et/ou bois broyé et bois fragmenté) sont 
également des sites potentiels de ponte (abris contre les prédateurs, chaleur fournie par la décomposition). 
 
Les caches de substitutions créées ont été balisées à l’aide de clôtures temporaires pour éviter leur destruction 
dans le cadre des travaux.  
Il s’agit de matérialiser le périmètre des aménagements (sur un rayon allant de 1 m à 2,5 m suivant les installations 
de chantier adjacentes ou non) à l’aide d’un système simple de type filet orange en polypropylène extrudé durant 
toute la durée des travaux. Un panneau complète le dispositif pour informer le personnel travaillant sur le chantier. 
 

 
Figure 128 : Exemple de cache à lézard déjà mise en œuvre sur la friche Arrighi, de balisage, et 

de panneau pédagogique 
 

Zone d’étude 

Emprise AE 
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La relocalisation des structures favorables au Lézard ont été réalisées à la sortie de la période d’hivernage du 
Lézard et avant le démarrage des travaux de terrassement (période d’activité des animaux, mais hors période de 
reproduction), afin de limiter les dérangements des individus. Ces structures ont été récemment redéplacées à 
l’extérieur du périmètre clôturé :  
 

 
Figure 129 : Localisation des caches à Lézard déplacées à l'été 2018 

  

Zone d’étude 

Emprise AE 
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9.5.4.5 Insectes - Mesure expérimentale par capture/déplacement des orthoptères puis fauche 
avant la mise en place du chantier 

 
L’étude d’impact de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express prévoyait la mesure suivante :  
 
« Le déplacement des individus de Conocéphale gracieux et d’OEdipode turquoise constitue une mesure 
expérimentale dans la mesure où peu de retour d’expérience existe à ce sujet11, notamment sur le territoire français 
et plus particulièrement en Ile-de-France. Au-delà de l’objectif de réduction de l’impact par destruction d’individus, 
la mise en oeuvre de cette mesure permettra de disposer d’un retour d’expérience sur le déplacement d’orthoptères. 
 
Détail de la méthode de déplacement 
 
Les espèces ciblées par cette mesure seront capturées au filet lors de la réalisation de transects au niveau des 
futures emprises chantier. Elles seront transportées à l’aide d’une cage puis relâchées sur les habitats de report 
identifiés in situ. Les habitats d’espèces concernés par les emprises chantier seront ensuite rendus défavorables 
(fauche et terrassement) afin d’éviter que les individus déplacés ne colonisent à nouveau ces milieux. 
 
Les espèces non protégées mais patrimoniales seront également déplacées de manière à réduire l’impact par 
destruction d’individus sur ces espèces et à déplacer un cortège d’espèces plutôt que des espèces isolées. 
 
Deux passages terrain seront réalisés en amont au démarrage des travaux afin d’assurer le déplacement d’un 
maximum d’individus. » 
 

 
Figure 130 : Déroulement de la mesure de déplacement des individus (Source : BIOTOPE) 

 
« Les espèces seront déplacées in situ dans l’objectif de maintenir les populations d’espèces sur le site concerné 
par les impacts du projet et de réduire la durée du déplacement des espèces. » 

                                                           
11 GARDINER T. 2010. Successful translocation of the locally rare mottled grasshopper Myrmeleotettix maculatus to Jaywick flood 
defences in Essex, England. 
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Figure 131 : Localisation des milieux de report pressentis pour le déplacement des espèces 

d’insectes protégées (Source : Etude d’impact de la Ligne 15 Sud)  
 
Cette mesure a été réalisée par des experts écologues du bureau d’études BIOTOPE, sur 3 journées distinctes, au 
cours des mois d’août et septembre 2016. 
 
Les deux espèces protégées visées par la mesure (Conocéphale gracieux et Oedipode turquoise) ont été 
observées et capturées sur le site au cours des interventions. Deux espèces patrimoniales, l’Oedipode aigue-
marine et le Caloptène italien, ainsi qu’une espèce protégée complémentaire, la Mante religieuse, ont également 
été capturées sur le site. 
Les individus ont été capturés au filet (diamètre 45 cm) et stockés dans un panier cylindrique maintenu fermé. Deux 
paniers sont prévus de manière à séparer les Mantes religieuses des autres espèces, et ainsi limiter les risques de 
prédation. Les individus capturés sont ensuite transportés dans les paniers pour être relâchés dans le milieu de 
report retenu. 
 

 
Figure 132 : Résultat des opérations de capture d'orthoptères 

Source : Bilan Environnemental Annuel - Volet biodiversité, SGP, BIOTOPE 
 
Cependant, du fait de l’absence de disponibilité (pour des problèmes fonciers), les milieux de report pressentis 
cartographiés ci-dessus n’ont pas pu être utilisés. Le Parc départemental des Lilas, à 2,4 km à l’ouest du site, 
remplissait toutes les conditions pour constituer un milieu de report :  

• nature et structure de la végétation similaires entre l’habitat d’espèce impacté et le milieu de report ;  

Aire 
d’étude 

Emprise 
AE 
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• caractère thermophile similaire entre l’habitat d’espèce impacté et le milieu de report ;  

• disponibilité de la ressource alimentaire et potentialités de reproduction assurées sur le milieu de report 
pour les différentes espèces ciblées ;  

• cortège d’espèces similaire entre l’habitat impacté et le milieu de report.  

• gestion du Parc des Lilas par le Conseil Départemental garantissant la pérennité du milieu. 
 
Néanmoins, il est précisé qu’aucun orthoptère n’a été observé par l’écologue lors de ces visites mensuelles sur le 
site Arrighi depuis le début des travaux. 
 

9.5.5 Synthèse des mesures et impacts résiduels 
 
L’impact résiduel du projet par dégradation voire destruction des habitats de l’Oedipode turquoise, du Conocéphale 
gracieux, du Caloptène italien et du Faucon hobereau (impact direct, permanent, à court terme) est significatif 
(modéré) en raison de la perte permanente d’habitats d’espèces. Des mesures de compensation seront donc mises 
en oeuvre pour ces espèces. 
 
En ce qui concerne la Decticelle chagrinée, la Decticelle carroyée et l’Ecaille chinée, également présentes sur ces 
habitats, les impacts résiduels ne sont pas significatifs (impacts résiduels faibles) au regard des statuts de menace 
et de rareté connues pour ces espèces. 
 
Les mesures de réduction mises en œuvre pour l’ensemble des autres espèces conduisent à des impacts résiduels 
faibles donc non significatifs. 
 

Groupe Impacts bruts 
Mesures d’évitement et de 

réduction 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

Flore 
patrimoniale 

Destruction des milieux et des 
stations de flore patrimoniales 

Déplacement / Transplantation / 
Récolte de graines des espèces 

patrimoniales identifiées 
Faible 

Insectes 

Dégradation voire destruction d’une 
superficie significative d’habitats 

d’espèce avec quelques d’habitats de 
report maintenus à proximité  
Impact direct et permanent 

Les emprises chantier ayant été 
définies au strict nécessaire, aucune 

mesure ne pourra être mise en oeuvre 
Modéré 

Destruction potentielle d’individus 

Impact direct et permanent 
Déplacement des populations des 
orthoptères(Conocéphale gracieux, 

OEdipode turquoise, Caloptère italien, 
Decticelle chagriné et Carroyée) 

Faible 

Oiseaux 

Dégradation voire destruction 
d’habitats d’espèces et habitats de 

report présents à proximité restreints  
Impact direct et permanent 

Suivi spécifique du Faucon hobereau 
(non fidèle à son lieu de nidification) 

Faible à 
modéré 
pour le 
Faucon 

hobereau 

Destruction potentielle d’individus en 
période de nidification  

Impact direct et permanent 
Adaptation du calendrier travaux Faible 

Dérangement potentiel mais espèces 
communes et adaptées au contexte 

urbain  
Impact direct et temporaire 

Gestion adaptée de chantier Faible 

Reptiles 

Dégradation voire destruction d’une 
superficie significative des habitats 
d’espèce mais habitats de report 
présents à proximité et caractère 

ubiquiste de l’espèce  
Impact direct et permanent 

Aucune mesure n’est envisageable 
dans la mesure où l’utilisation du site 
après travaux n’est pas connue lors 

de la rédaction de cette étude 

Faible 

Destruction potentielle d’individus 
malgré les capacités de déplacement 

de l’espèce  
Impact direct et permanent 

Enlèvement des habitats de refuges 
en amont de la phase chantier 

Faible 

Dérangement potentiel mais espèce 
anthropophile et adapté au contexte 

urbain  
Impact direct et temporaire 

Gestion adaptée de chantier Faible 
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Concernant les aménagements des quais, l’étude de BIOTOPE réalisée dans le Porter-à-Connaissance au titre de 
la Loi sur l’Eau a mis en avant les mesures et impacts résiduels suivants : 
 

Enjeu 
écologique 

Nature des effets du 
projet 

Niveau 
d’enjeu 

écologique 
Mesures de réduction 

Impacts 
résiduels 

Berges 
Pas d’effets écologiques 
des travaux 

Négligeable Aucune Négligeable 

Habitats 
aquatiques 
(végétation, 
substrat et 

faciès 
d’écoulement) 

Impacts sur le substrat Faible 

Délimitation stricte de la 
zone de travaux pour limiter 
la surface d’habitats 
impactée.  
 
Minimisation du temps de 
dragage (si des dragages 
sont nécessaires) 

Faible 

Destruction des herbiers 
au droit des travaux. 

Faible 

Travaux de dragage réalisés 
en septembre (si mis en 
œuvre).  
 
Les herbiers seront protégés 
par des bouées pour limiter 
leur destruction. 

Négligeable 

Pollution par apport de 
matières en suspension  

Modéré 
Respects des prescriptions 
de l’arrêté interpréfectoral 
n°2016/934 du 1er avril 2016 

Faible 

Faune piscicole 

Mortalité des poissons  Négligeable 

Travaux de dragage (si mis 
en œuvre) hors période de 
reproduction des poissons.  
 
Les travaux des ducs d’Albe 
et des pieux de l’estacade ne 
constituent pas danger pour 
la survie des poissons.  

Négligeable 

Pollution lumineuse  Modéré 

Structures lumineuses non 
dirigées sur le cours d’eau.  
 
Extinction des éclairages en 
cas de non activité 
 
Absence de travaux de nuit 

Faible 

Dérangement des 
individus par 
destruction/dégradation de 
leur zone de nourrissage  

Modéré 

Travaux de dragage (si mis 
en œuvre) réalisés hors 
période de reproduction des 
poissons.  
 
Les travaux des ducs d’Albe 
et de l’estacade seront 
réalisés dans un même 
temps, dans la mesure du 
possible, pour limiter l’impact 
sur le milieu aquatique, en 
dépendance du retour de la 
Police de l’Eau dont l’accord 
est nécessaire pour la 
réalisation de l’estacade 

Faible 

On rappelle que l’aménagement sur les quais de la Seine s’est fait conformément à la Procédure d’Assurance de 
la Qualité et d’Environnement et aux procédures d’exécution pour chaque type de travaux : destruction des tripodes 
existants, construction des Ducs d’Albe et construction de la plateforme. 
 
Ces éléments sont joints en annexe 8. 
 
Ils précisent par le biais de mesures opérationnelles les mesures proposées dans le tableau ci-dessus par le bureau 
d’études spécialisé BIOTOPE. Ces mesures, détaillées en annexe 8, reprise dans le Tableau 42 en page 286, 
assurent que les impacts résiduels étaient bien, comme analysé par le bureau d’études BIOTOPE, faibles à 
négligeables et par conséquent acceptables. 
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➔ Voir Annexe 8 : Procédure d’Assurance de la Qualité et de l’Environnement et procédures 

d’exécution pour les travaux en Seine : démolition des Ducs d’Albe, réalisation des nouveaux Ducs 
d’Albe, réalisation de la plateforme fluviale 

 

9.5.6 Mesures compensatoires 
 
Les niveaux d’impact résiduel demeurant significatifs pour le Faucon hobereau et pour les insectes (Oedipode 
turquoise, Conocéphale gracieux, Caloptène italien), dans le cadre de l’étude d’impact globale pour la ligne 15 Sud 
du Grand Paris Express, des mesures compensatoires ont été proposées. 
 
On précise qu’il s’agit de mesures réalisées à l’échelle de l’ensemble de la ligne 15 Sud permettant de compenser 
les impacts sur les compartiments considérés sur l’ensemble des sites de la ligne 15 Sud. Ces mesures 
compensatoires sont portées par la Société du Grand Paris. Elles permettent cependant de compenser les impacts 
résiduels significatifs au droit de la Friche Arrighi. 
 
Les mesures compensatoires se basent sur les fondements suivants : 

• pas de perte nette de biodiversité : les paragraphes suivants ainsi que le paragraphe qui concerne les 
mesures d’évitement et d’atténuation s’appliquent à démontrer l’absence de perte nette d’habitats ou de 
fonctionnalité ; 

• recherche de l’additionnalité ; 

• la faisabilité et la pérennité des mesures : toutes les mesures seront chiffrées (dossier de demande de 
dérogation « espèces protégées » pour l’ensemble de la ligne 15 Sud), actées par la Maîtrise d’ouvrage 
et leur mise en place garantie. 

 
 

9.5.6.1 Mesures de compensation liées aux milieux ouverts 

 
Espèces concernées : Conocéphale gracieux, OEdipode turquoise, Mante religieuse, Azurée des Cytises, Linotte 
mélodieuse 
 
Acteurs concernés (partenariats) : 

• in situ : gestionnaire du site du SMR de Champigny 

• ex situ : Agence des Espaces Verts 
 
Type d’habitats recherché : Les mesures de compensation viseront la restauration et/ou le recréation d’habitats 
favorables aux espèces visées par la compensation, à savoir : 

• Oedipode turquoise : milieux ras à écorchés et xériques, 

• Mante religieuse et Conocéphale gracieux : milieux herbeux graminéens thermophiles, 

• Azuré des Cytises : milieux herbeux fleuris riches en fabacées avec Mélilot officinal, Astragale, Onobrychis, 
Dorycnium, Luzerne cultivée, etc. 

• Linotte mélodieuse : friche arbustive. 
 
Mesures de compensation : Deux mesures de compensation sont prévues dans le cadre du dossier de la ligne 15 
Sud du Grand Paris Express : 

• la création d’une toiture végétalisée sur le SMR de Champigny en liaison avec le sol  

• la création/restauration d’une mosaïque de friches thermophiles hautes à écorchées et de friches 
arbustives.  

 
Ces mesures sont présentées ci-après. Elles seront détaillées dans le cadre du dossier de demande de dérogation 
espèces protégées. 

9.5.6.1.1 Mesure de compensation In situ : création d’une toiture végétalisée sur le SMR de 
Champigny en liaison avec le sol 

La dimension écologique a été prise en compte lors des phases de conception du projet. Cela a permis de mettre 
en place une toiture végétalisée partant du sol pour ce site sur une superficie de 2 ha environ. 
 
Ces habitats seront constitués de landes pionnières et pelouses hautes à fabacées. 

• Oedipode turquoise : milieux ras et xériques : une toiture avec végétation type sedum à minima est 
appropriée,  
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• Mante religieuse et Conocéphale gracieux : milieux herbeux graminéens thermophiles avec à minima 
une strate herbacée mi-haute à haute, 

• Azuré des Cytises : milieux herbeux fleuris riches en fabacées avec Mélilot officinal, Astragale, Onobrychis, 
Dorycnium, Luzerne cultivée, etc. 

• mosaïque de friche thermophile haute principalement constituée de graminées (Conocéphale gracieux 
et Mante religieuse) avec ponctuellement des patchs de fabacées (Azurée des cytises) et de des friches 
thermophiles rases à écorchées (Oedipode turquoise), 

• friche arbustive pour la Linotte mélodieuse.  
 

 
Figure 133 : Représentation du toit terrasse sur le SMR de Champigny– source : Société du 

Grand Paris et architecte Richez Associés, 2014 
 
La gestion du toit végétalisée reste à définir avec le futur exploitant du site ou en partenariat avec une association 
locale. Trois périodes d’entretien sont définies par les architectes du bâtiment : 

• la période de parachèvement entre l’installation et la réception de l’ouvrage, 

• la période de confortement entre la réception de l’ouvrage jusqu’au démarrage de l’entretien courant, 

• la période d’entretien courant qui commence après l’obtention d’un taux de couverture de plus de 80%. 
 
Quelques préconisations peuvent être faites sur la gestion courante : 

• enlèvement des déchets apportés par le vent, 

• remise en place de la couche de culture en cas de déplacement par le vent ou la pluie, 

• désherbage manuel des végétaux indésirables, 

• effectuer des opérations complémentaires de semis et plantation si besoin, 

• fertilisation d’appoint selon le diagnostic du tenat du système de végétalisation, 

• nettoyage des dispositifs d’évacuation d’eaux pluviales, 

• arrosage si nécessaire, 

• conservation de bandes enherbées mi-hautes (jaune) par un fauchage tardif et des bandes rases (vert) 
selon le schéma présenté ci-contre. 

 
Les plans proposés pour ce bâtiment permettent l’implantation d’arbustes et de landes en lisières des boisements 
conservés. Ces plantations permettent de compenser sur site, en partie, la perte d’habitat pour la Linotte 
mélodieuse.  

9.5.6.1.2 Mesure de compensation Ex situ : création/restauration d’une mosaïque de friches 
thermophiles hautes à écorchées et de friches arbustives 

 
Un partenariat entre la SGP et l’Agence des Espaces Verts a été signé le 20 juillet 2016, et a permis d’inclure ce 
partenaire régional à la compensation ex-situ sur la forêt d’Etrechy. Située à environ 40 km au sud de Paris, la 
Forêt d’Étréchy, d'une superficie de 110 ha, est la propriété du Conseil Régional d'Ile-de-France. 
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La compensation prévoit la restauration de 8,67 ha avec des pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques 
(3,85ha) et des dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis (4,82ha).  
 
Cette action vise à améliorer l’état de conservation des habitats favorables à l’Azurée des cytises, le Conocéphale 
gracieux, l’Oedipode turquoise, et la Linotte mélodieuse. 
 

 
Figure 134 : Localisation des parcelles concernées par la mesure de compensation de la forêt 

d’Etrechy 
 
Les mesures proposées visent à apporter une plus-value écologique au niveau du PRIF d’Etréchy dans une logique 
d’additionnalité (plus-value écologique) sans se substituer à des engagements publics ou privés. Il s’agit notamment 
de : 

• renforcer les dispositions recommandées sur ces habitats naturels ; 

• accélérer la mise en application des mesures de gestion ; 

• etablir un partenariat durable (technique et financier) ; 

• péreniser la conservation des habitats pendant 30 ans, leur laissant ainsi la possibilité d’atteindre leur 
optimum écologique ; 

• renforcer la communication auprès du public ; 

• réaliser des suivis scientifiques sur l’efficacité des mesures. 
 
Les actions à mener seront donc les suivantes : 

• coupes des arbres et arbustes responsables de la fermeture des milieux avec exportation des rémanents 
pour broyage ou brûlage, dessouchage ; 

• gyrobroyage des arbustres et des rémanents ; 

• coupe d’arbres, abattage de végétaux ligneux en conservant l’identité paysagère liée au pin sylvestre pour 
l’habitat de dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis. Il ne s’agit pas 
d’éradiquer systématiquement toute la végétation ligneuse mais au contraire de conserver une diversité 
de structures. Des buissons et arbustes devront donc être conservés au sein des zones débroussaillées. 
On conservera également les arbres morts ou creux ; 

• ne pas empêcher l’installation du Lapin sur l’habitat de dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis car il permet le maintien de la dynamique de ces milieux ; 

• fauche en différé et fractionnée (dans le temps et l’espace) afin de conserver des zones refuges pour les 
insectes en dehors des périodes de nidification de la Linotte mélodieuse et de reproduction des insectes. 
Certaines plantes sont très sensibles à la période de fauche. La meilleure solution consiste donc à faucher 
en rotation sur plusieurs années, à dates variables ; 

• avant l’exportation des produits de fauche, il est préférable de le laisser deux semaines en bord de parcelle 
pour permettre aux chrysalides d’atteindre leur maturité et aux insectes de migrer vers les zones refuges ; 

• élimination de la végétation exotique envahissante si présence avérée. 
 



CLAMENS 
Station de déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Friche Arrighi – Vitry-sur-Seine (94) – Etude d’Impact 
 

ATDx 297 
 

La mesure de compensation sera associée à : 

• la mise en place d’une gestion à long terme (30 ans) des milieux restaurés ou créés ; 

• la mise en place d’un suivi à long terme.  
 
 

9.5.6.2 Compensation d’habitats en faveur du faucon hobereau 

 
Acteurs concernés (partenariat) : ONF - Forêt de Notre-Dame 
 
Le Faucon hobereau est considéré comme nicheur possible au niveau de la friche Arrighi en raison de l’observation 
d’un adulte criant à de nombreuses reprises et poursuivant un Epervier d’Europe début juillet. Toutefois, au regard 
de la patrimonialité de l’espèce et de son comportement son caractère nicheur sera vérifié. Il est, en effet, reconnu 
que le Faucon hobereau est très peu fidèle à son nid.  
Cette espèce utilise des nids abandonnés par d’autres espèces. La présence de l’espèce sera donc vérifiée en 
période de nidification l’année précédant le démarrage des travaux.  
 
Si la nidification de l’espèce est avérée lors de ces passages, son site de nid sera localisé et celui-ci sera maintenu 
lors de la phase chantier dans la mesure du possible. Si le nid ne peut être maintenu lors de la phase chantier, les 
opérations de défrichement seront réalisées à l’automne-hiver 2016-2017 (en dehors de la période de reproduction 
de l’espèce) afin d’éviter tous risques de destruction de nichée. 
 
Au regard des impacts induits par le projet sur le Faucon hobereau, la présente mesure de compensation vise à 
développer des habitats d’alimentation pour le Faucon hobereau afin de favoriser la nidification de l’espèce. En 
effet, le Faucon hobereau à tendance à nicher à proximité de milieux aquatiques favorables à son alimentation.  
 

 
Figure 135 : Localisation des parcelles concernées par la mesure de compensation de la Forêt 

de Notre-Dame 
 
Cette mesure s’intègre dans un projet plus vaste porté par l’ONF qui ambitionne de restaurer une lande à Erica 
tetralix par pâturage par de grands herbivores en forêt de Notre Dame. 
 
Dans le cadre de ce projet, l’ONF prévoit la création de mares dans un objectif d’alimentation en eau des espèces. 
La mesure de compensation vise donc à apporter une plus-value écologique au projet au travers des actions 
suivantes : 

• identification par un écologue de terrain des arbres favorables à la nidification du Faucon hobereau à 
maintenir dans le cadre du projet porté par l’ONF ; 

• appui technique à l’ONF pour la réalisation de berges en pentes douces favorables au développement 
d’une végétation aquatique et de la faune associée, source d’alimentation pour le Faucon hobereau ; 

• financement de la création des berges en pentes douces ; 

• mise en place d’un suivi de l’espèce à long terme. 

• identification des arbres à maintenir dans le cadre du projet de l’ONF 
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Le projet porté par l’ONF intègre des opérations ciblées d’abattage d’arbres. En amont de ces opérations, un 
écologue expertisera le terrain afin d’identifier des résineux porteur de nids de corneilles noires favorables à la 
nidification de l’espèce (87 % des nids occupés par le faucon hobereau sont des nids de Corneilles noires 
H.VIGNEAU, Y.DUC & al. 2001), en particulier les Epicéas en lisière. Cette action permettra de localiser 
précisément ces éléments qui seront maintenus dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de l’ONF. 
 
Profilage de la mare en pente douce : 
 
Le Faucon hobereau apprécie les zones humides et les territoires ouverts. Il n’est pas rare qu’il s’éloigne de son 
site de nidification pour chasser, mais il chassera volontiers à proximité du nid si la disponibilité en nourriture y est 
adéquate. Il chasse en vol de gros insectes ou des passereaux. La présence de la lande à Erica tetralix 
intraforestière et l’aménagement de mares favorables aux libellules constitueront un territoire de chasse idéal pour 
l’espèce. 
 
Pour que la ou les mares soient effectivement favorables au Faucon hobereau, elles devront présenter un profil en 
coupe asymétrique possédant une pente douce à l’origine de l’installation d’une végétation aquatique et 
hélophytique favorable à la nidification de petits passereaux et la reproduction des odonates. La surface de ou des 
mares doit être relativement importante, c’est-à-dire au minimum de 1 are. Une fosse centrale permettra de 
maintenir un niveau d’eau même pendant la période sèche (voir schéma ci-dessous). 
 
Une mise en défend d’une mare d’au moins 1 are sera réalisée par la pose de barrière imperméable aux grands 
mammifères afin d’éviter son piétinement.  

 
Figure 136 : Schéma du profilage de berges en pentes douces (Source : Biotope) 
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Mise en place d’un suivi à long terme 
 
Un suivi annuel au cours des 3 premières années suivants la création de la mare sera réalisé afin d’en observer 
l’évolution et la colonisation par les espèces inféodées à ce type de milieux. 
 
S’en suivra un suivi tous les 2 ans pendant 15 ans puis tous les 5 ans jusqu’à la trentième année de suivi permettant 
de s’assurer de la pérennité et du maintien en bon état de conservation des habitats restaurés et de suivre 
spécifiquement le Faucon hobereau. 
 
 

9.5.6.3 Conclusion sur les mesures de compensation 

 
Les mesures de compensation définies avec l’AEV et l’ONF permettent d’aboutir à une équivalence écologique par 
rapport aux impacts résiduels induits par le projet. 
 
En particulier, les mesures de compensation mises en œuvre respecteront une compensation surfacique selon un 
ratio égal ou supérieur à 1.  
Par ailleurs, les mesures seront mises en œuvre sur du foncier public et pérenne de manière à assurer la pérennité 
des mesures et le maintien des populations d’espèces.  
Enfin, il est important de souligner que l’état de conservation des milieux impactés est dégradé sur certains secteurs 
(friche de la base ferroviaire en cours de fermeture, mare de Noisy-Champs en cours d’atterrissement notamment).  
 
Les mesures de compensation mises en œuvre auront pour ambition d’apporter une plus-value écologique par 
rapport aux milieux impactés par la création / restauration de milieux dans un meilleur état de conservation. 
 
Compte tenu des enjeux mis en évidence et des mesures d’évitement, de réduction, de compensation et 
d’accompagnement qui seront mises en place, il s’avère que le projet n’est pas de nature à nuire au maintien, dans 
un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées et patrimoniales à l’échelle locale.  
 
A noter que l’ensemble de ces mesures de compensation étaient programmées pour le début d’année 2017, et ont 
par conséquent déjà dû être mises en œuvre. 
 
De plus, d’autres mesures de compensation seront prises par le groupement pour compenser encore l’impact sur 
les milieux naturels (10,07 m2 de dégradation temporaire / 1,75 m2 de destruction d’herbiers), en cas de mauvais 
développement des herbiers dégradés par les travaux. En effet, les herbiers devraient avoir la possibilité et la 
capacité de recoloniser les secteurs proches des Ducs d’Albe et de l’estacade après la pose des pieux. Des visites 
de BIOTOPE auront lieu après les travaux de réalisation de l’estacade, puis après la période végétative de 2019 
afin de juger de l’état de la recolonisation. En cas de constat d’un mauvais / non-développement de ces herbiers, 
des mesures anti batillage seront mises en place. Dans le cas contraire, aucune mesure de compensation n’aurait 
à être mise en place. 
 
Le maintien des populations passe par la restauration et la pérennisation d'un réseau de sites de reproduction 
interconnectés par des formations hélophytiques et aquatiques. L’enjeu de la préservation de ces espèces 
piscicoles réside principalement en la disponibilité d’habitat de reproduction en bon état de conservation. La 
restauration d’habitats telle que projetée augmentera l’offre en habitats de repos et de nourrissage. 
 
La mesure de compensation vise donc à apporter une plus-value écologique au projet au travers des actions 
suivantes : 

• préserver les sites de frayères existants, 

• implanter des frayères artificielles en berges, 

• créer des plages d’hélophytes sur des aménagements bétonnés existants. 

• gérer les milieux recréés, 

• mettre en place un suivi de la dynamique des milieux à long terme. 
 
Les modalités techniques de ces mesures définies selon ces principes feront l’objet de discussion avec les services 
instructeurs. De plus, les propriétaires de parcelles et des ouvrages devront être connus, ainsi que les gestionnaires 
de la mesure. 
 

➔ Voir détails de la mesure compensatoire décrite par BIOTOPE dans l’étude « Inventaires des 
frayères et évaluation des impacts dans le cadre de travaux de dragage et de réalisation d'une 
estacade » jointe en annexe 3 
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9.6 Dispositions concernant les sites et le paysage  
 
L’analyse des impacts a montré une sensibilité paysagère modérée du site : l’aire d’étude est visible principalement 
depuis la Seine, ses berges (notamment à Alfortville) et le pont de l’A86. La zone de perception est donc assez 
limitée, mais concerne un nombre assez important de personnes, compte tenu de la densité de population du 
secteur et de la présence de nombreux bâtiments comptant de multiples étages à Alfortville, au nord-est du projet 
(à Vitry-sur-Seine, le quartier industriel des Ardoines présente au contraire une faible densité de population. 
 
Il est important de rappeler ici que la présence du chantier sur la friche Arrighi ne sera que temporaire, et que son 
unique but est de permettre la réalisation du projet de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express (d’où le choix de 
l’emplacement de l’installation de type chantier indispensable à la réalisation d’un projet porté par une DUP). 
 
Les dispositions prises concernant le paysage portent avant tout sur une dissimulation et une intégration visuelle 
des installations de chantier temporaires de la Friche Arrighi : 

• en masquant une grande partie des équipements et installations dans des bâtiments/containers (ateliers 
et magasins pour le stockage des produits et matériels), en privilégiant des aménagements de faible 
hauteur (casiers de stockage semi-enterrés, cuves) ; 

• en inscrivant le projet dans enceinte close (friche Arrighi) entourée sur la majeure partie de son linéaire 
par un mur de 3 m de hauteur. Cette mesure permet de préserver la vue du chantier depuis les usagers 
des rues périphériques, n’en laissant paraître que les éléments hauts. 

 
Il faut également préciser que depuis la plupart des points de vue, et notamment depuis l’autre rive de la Seine, la 
station de déshydratation des boues de CLAMENS est située très en recul par rapport au mur d’enceinte. En 
l’absence d’éléments de très grande hauteur (la cuve de 7 m de haut en est l’élément le plus marquant), la station 
de déshydratation des boues CLAMENS sera très peu visible : très localement, avec uniquement des vues sur le 
sommet des deux cuves (couleur gris-acier), et seulement en arrière-plan des autres installations de la Friche 
Arrighi. Ainsi, l’impact visuel spécifique à la station de déshydratation des boues CLAMENS sera très fortement 
limité par les dispositions décrites ci-dessus. 
 
Cette analyse est bien confirmée par les photographies prises en septembre 2018 (correspondant donc à 
l’installation CLAMENS en activité, notamment), et présentées en Figure 103 à Figure 108 en pages 184 et 
suivantes. 
 
Au terme du chantier, l’impact visuel sera totalement supprimé puisque la remise en état des lieux à laquelle s’est 
engagé l’exploitant (cf. chapitre 10) permet le retour à l’état originel avant chantier (pour la partie sur le quai Jules 
Guesde) 
 
 

9.7 Dispositions concernant la population 
 
Au vu des impacts, aucune mesure n’est nécessaire concernant la population. 
 
 

9.8 Dispositions concernant les activités économiques 
 
Au vu des impacts, aucune mesure n’est nécessaire concernant les activités économiques. 
 
 

9.9 Dispositions concernant les activités touristiques et de loisirs 
 
Les dispositions concernant les activités touristiques et de loisirs consisteront principalement à réduire les 
nuisances, dues à l’activité de la station, sur le milieu environnant. Les mesures sont décrites au chapitre 9.13 page 
303. Elles consisteront également à réduire l’impact visuel du site Arrighi, et les mesures relatives à cet effet ont 
été décrites au chapitre 9.6 ci-dessus. 
 
 

9.10 Dispositions concernant les activités agricoles et sylvicoles 
 
Au vu des impacts, aucune mesure n’est nécessaire concernant les activités agricoles et sylvicoles. 
 
 
 

9.11 Dispositions concernant le patrimoine culturel, historique et archéologique 
 
On rappelle que le projet est concerné par la présence de deux monuments historiques dans un rayon de 500 m. 
Le projet n’est pas visible depuis les monuments historiques inscrits « Bâtiment social - ancienne usine gazière 
(Alfortville) »et « Bâtiment des garages - vestiaire, ancienne usine gazière (Alfortville) ». 
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Concernant l’impact visuel, les mesures prises ont été décrites au chapitre9.6 page 300.  
 
En l’absence de visibilité depuis ces monuments, et en l’absence de covisibilité entre un des monuments historiques 
du secteur et le projet, conformément aux articles L621-30 et L632-2 du code du patrimoine, l'Architecte des 
Bâtiments de France n'a pas besoin d'être consulté. 
 
Enfin, si une découverte archéologique devait avoir lieu lors des travaux de mise en place du projet ou de façon 
plus générale au sein de l’aire d’étude, l’Exploitant s’engage à en faire la déclaration immédiate au maire de la ville 
de Vitry-sur-Seine, conformément à l’article L.513-14 du Code du Patrimoine. Néanmoins, il est peu probable, 
compte tenu de l’avancée des travaux actuels sur le site (travaux de terrassement en cours), qu’un site 
archéologique soit découvert par la suite. 
 
 

9.12 Dispositions concernant les biens matériels, les servitudes et les réseaux 
 
Les dispositions concernant les biens matériels concernent surtout la phase de travaux préparatoires où les 
éléments urbains du domaine publics susceptibles de gêner ou d’être dégradés seront retirés, stockés et remis en 
place lors du réaménagement du site. 
 
L’occupation du quai Jules Guesde fera l’objet de conventions d’occupation des sols en cours de négociation 
respectivement avec Ports de Paris, le conseil départemental et EDF. 
 
Toutes les préconisations émises par RTE dans le cadre des travaux à proximité de ces réseaux seront respectées.  
Notamment, en ce qui concerne la ligne 225 kV qui traverse le site en aérien, la hauteur maximale imposée par le 
code du travail son franchissement est de 54,36 m NGF (le niveau de la plateforme en ce point est de 35,70 m 
NGF, près de 20 m en dessous). 
 
De plus, un suivi des vibrations sera réalisé au droit des pylônes pour éviter tout endommagement lors des travaux 
de mise en place des installations. Cette mesure de suivi est détaillée au9.13.4.5 page 305. Des radars situés à 
quelques mètres de hauteur permettront de s’assurer de l’absence d’engins de chantier à proximité des pylônes.  
 

9.12.1.1 Raccordement au réseau électrique 

 
 
La Friche Arrighi est raccordée au réseau public de distribution d’électricité HTA géré par ENEDIS, via un poste de 
livraison et deux transformateurs dont la position au sein du site Arrighi est précisée sur le plan d’ensemble en 
pièce technique n°4. 
 
En cas de coupure de courant au niveau du réseau électrique, la station CLAMENS (objet du présent dossier) sera 
alimentée par le biais d’un groupe électrogène d’une puissance unitaire de 80 kW.  
 
 

9.12.1.2 Raccordement au réseau d’eau potable  

 
La Friche Arrighi est raccordée au réseau d’eau potable de la ville. Le raccordement est figuré sur le plan 
d’ensemble joint en Pièce Technique 4. On rappelle que la station de déshydratation des boues de CLAMENS, 
elle, ne nécessite pas de raccordement au réseau d’eau potable. 
 

 Voir autorisation de raccordement au réseau (en pièce technique 8) 
 
 

9.12.1.3 Raccordement au réseau d’eaux usées et au réseau d’eaux pluviales 

 
La friche Arrighi sera également raccordée aux réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales (si les analyses 
montrent que les seuils sont respectés), gérés par la Direction des Services de l’Environnement et de 
l’Assainissement du Val de Marne (DSEA).  
 
Les eaux rejetées dans ces réseaux seront conformes à l’arrêté du 2 février 1998 et respecteront les valeurs limites 
de rejet imposées par la convention de rejet signée avec la DSEA (voir les valeurs limites à respecter dans le 
Tableau 32 page 196).  
 

 Voir convention de rejet temporaire (en pièce technique 8) 
 
Trois points de suivis, chacun composé d’un compteur et un dispositif d’analyse des eaux, ont été mis en place au 
démarrage des tunneliers pour contrôler la qualité des eaux rejetées. En avril 2019, 5 points de suivi seront mis en 
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place : (Un à la sortie du décanteur des eaux de fond de fouille, un au niveau de la STE, un au niveau de la STB 
(au niveau du point de rejet), un au niveau de l’installation Clamens (siltbuster), et un au niveau du décanteur 
enterré pour les eaux de chantiers.) 
 
Les points de raccordement sont localisés sur le plan d’ensemble joint en Pièce Technique n°4. Les coordonnées 
(en Lambert 93) des points de rejet sont : 

• pour le point de rejet au réseau unitaire (ouvrage départemental TR81/448) :  

x = 1657238 m / y = 8176103 m, 

• pour le point de rejet au réseau pluvial (ouvrage départemental TR 81/320 RV1) : 

x = 1657232 m / y = 8176107 m. 
 

➔ Voir Plan d’Ensemble (en Pièce Technique 4) 
 
Les rejets d’eau de la friche Arrighi sont détaillés au chapitre 5.1.3 page 164.  
 

9.12.1.3.1 Avant le démarrage des tunneliers 

 
Il s’agit : 

• des eaux d’exhaure des travaux de terrassement du puits de descente ; 

• des eaux de process de la station de déshydratation des boues CLAMENS ; 

• des eaux de ruissellement du site, et eaux de lavage, appelées aussi « eaux de chantier » ; 

• des eaux usées de la base-vie. 
 
Ces eaux (sauf ces dernières) feront l’objet d’un traitement avant rejet dans les réseaux publics (cf. chapitre 9.1.2 
page 275) : 

• les eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS sont traitées dans l’installation 
TELSTAR par décantation lamellaire et équilibrage du pH au CO2, et réutilisées autant que possible, seul 
l’excédent étant ensuite rejeté dans le réseau unitaire 

• les eaux de chantier sont collectées par le bassin, localisé au sud-est de la Friche Arrighi, à proximité du 
portail de sortie des camions quai Jules Guesde. Ce dispositif est en cours de mise en place. Elles sont 
rejetées dans le réseau d’assainissement unitaire après passage dans un bassin de rétention des eaux 
pluviales de 160 m3 Il sera associé en sortie à un décanteur alvéolaire, de capacité de traitement de 477 
L/s. 

 
Les rejets d’eaux dans le réseau d’eaux usées sont de 130 m3/jour environ. Les rejets d’eau d’exhaures dans les 
eaux pluviales sont estimés à 160 m3/jour, avec des pics pouvant aller jusqu’à 700 m3/j (2400 m3/j sont autorisés 
pour le rejet). A noter qu’il s’agit d’estimations maximisantes, ne prenant pas en considération la capacité de 
recyclage des eaux. Les réseaux publics d’eaux usées et d’eaux pluviales sont suffisamment dimensionnés pour 
accueillir ces volumes d’eau. 
 

9.12.1.3.2 Pour la période de fonctionnement des tunneliers 

 
Les eaux excédentaires au besoin de la station de déshydratation des boues, qui seront principalement d’origine 
pluviale et en moindre mesure issues de la filtration/pressage des boues usagées, sont rejetées dans le réseau 
d’assainissement public unitaire, gérés par la Direction des services de l’environnement et de l’assainissement du 
Val de Marne (DSEA), au niveau du quai Jules Guesde, à proximité de l’accès au site. 
 
Les rejets d’eau maximum estimés dans le réseau unitaire sont de 312 000 m3

 environ pour les trois ans du chantier 
soit 176 m3/h environ. A noter qu’il s’agit d’estimations très maximisantes, ne prenant pas en considération la 
capacité de recyclage des eaux existante dans la station de déshydratation des boues prévue. 
 
Le réseau d’assainissement public est suffisamment dimensionné pour accueillir ces volumes d’eau. 
 
Les eaux de chantier du site sont collectées par le bassin, localisé au sud-est de la Friche Arrighi associé à un 
séparateur à hydrocarbures. Les eaux issues de la station de déshydratation des boues CLAMENS, objet du 
présent dossier, continueront de faire l’objet du même traitement par l’installation TELSTAR. 
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9.13 Dispositions concernant la commodité du voisinage 
 

9.13.1 Emissions lumineuses 
 
Les sources lumineuses lors du fonctionnement de nuit seront en partie cachées par les palissades entourant le 
site. De plus, des dispositions conceptuelles et fonctionnelles des installations d’éclairage du projet seront prises 
spécifiquement pour limiter l’impact, comme précisé dans le chapitre 5.2.1 page 201. 
  
 

9.13.2 Fumées et odeurs 
 
L’activité de la station de déshydratation des boues ne comporte aucune opération de transformation telle qu’il 
puisse être émis dans l’atmosphère des fumées épaisses ou des gaz odorants, toxiques ou corrosifs. Des 
dispositions seront prises au niveau des sources éventuelles de poussières (cf. chapitre 9.13.3 page 303). 
 
Par ailleurs, les seuls rejets atmosphériques de la station de déshydratation des boues concernent les émissions 
gazeuses liés aux gaz d’échappement de l’unique engin en propre sur la station de déshydratation des boues 
CLAMENS, et de façon plus globale, ceux présents sur la Friche Arrighi (CO2, CO, NO, NOx...). A noter que ces 
émissions ne sont pas de nature à avoir un impact significatif sur l’environnement. On notera que les engins 
respectent les normes d’émission et sont contrôlés périodiquement afin de vérifier cette conformité. A défaut, les 
engins sont arrêtés. 
 
De plus, un suivi des plaintes du voisinage concernant d’éventuelles odeurs pourra être réalisé sur la friche Arrighi : 
les plaintes seront synthétisées par l’agent de proximité et traitées au cas par cas par la SGP. 
 
Des dispositions seront prises vis-à-vis des émissions de poussières (cf. page suivante). 
 
Les itinéraires des camions assurant l’évacuation des galettes de boues déshydratées vers une plateforme de 
transit sélectionnée (COSSON à Louvres ou Saint-Witz, SEMA TERRE à Vert-le-Grand, en vue de leur 
caractérisation et de leur élimination) et l’apport de boues liquide depuis les chantiers du groupement HORIZON, 
de même que de façon générale tous ceux circulant sur la Friche Arrighi, sont régis par des plans de circulation 
définis en tenant compte des particularités locales, dans le but de minimiser les émissions de polluants liées à la 
congestion routière aux abords du chantier. 
 
Dans le cas des camions desservant le reste de la Friche Arrighi, ces itinéraires seront amenés à évoluer en fonction 
des activités de la Friche (casiers de transit des déblais de travaux spéciaux dans un premier temps, puis 
installations liées au fonctionnement des tunneliers). 
 

9.13.3 Poussières 
 
Les dispositions suivantes sont prises sur la Friche Arrighi vis à vis des envols de poussières :  

• concernant spécifiquement l’installation CLAMENS , objet du présent dossier : 

o installation de déshydratation des boues abritée dans des containers ; 

o matériaux générés : galettes de boues d’une teneur en solide d’environ 60%, c’est-à-dire avec 
un taux d’humidité très élevé, limitant les émissions de poussières 

• générales à la Friche Arrighi : 

o un filtre à air haute performance sera installé en sortie d’air des silos à chaux et à bentonite afin 
de n’émettre aucun rejet vers l’extérieur, 

o le transport des matériaux pulvérulents est réalisé par des camions/barges bâchés, 

o arrosage de la plateforme (et notamment des stocks de déblais et galettes de boue issues de 
l’installation de déshydratation des boues des tunneliers) en été si nécessaire, 

o lorsque des activités susceptibles d’émettre des poussières de manière importante sont 
réalisées, des mesures spécifiques sont mises en œuvre pour réduire autant que possible ces 
émissions (arrosage, brumisation des zones de travaux, équipements particuliers d’aspiration, 
etc.), 

o présence d’un lave-roues en sortie de site pour éviter l’emport de poussières sur la voie publique, 

o passage d’une balayeuse sur le quai Jules Guesde et la rue Léon Mauvais deux fois par jour, 
 
Il est par ailleurs rappelé que les voiries de la Friche Arrighi seront revêtues. De ce fait les émissions de poussières 
seront limitées.  
 
Enfin, étant donné les dispositions prises par rapport aux poussières et au caractère temporaire de l’exploitation de 
la station de déshydratation des boues (fonctionnement sur une durée estimée à 3 ans), il n’apparait pas nécessaire 
de mettre en place un système de suivi des retombées de poussières dans l’environnement. 
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9.13.4 Emissions sonores 
 
On rappelle que dans le cadre de la réalisation de la Ligne 15 Sud, l’étude d’impact réalisée pour la société du 
Grand Paris sur l’ensemble du projet de cette infrastructure prévoit, au droit de la Friche Arrighi, que les niveaux 
de bruit à respecter seront ceux fixés par l'arrêté du 23 janvier 1997. Ce sont bien ces seuils qui ont été intégrés 
pour réaliser les modélisations acoustiques du site Arrighi et proposer les mesures de réduction ci-après : 

• la présence de murs (3 m de haut) autour du site du côté des bâtiments a été intégré dès la conception 
du projet ; 

• le confinement des installations les plus bruyantes liées au fonctionnement des tunneliers (unités de 
séparation et de pressage des boues) sous des hangars munis d’une isolation acoustique. les sources 
sonores mobiles constituées par les engins ne peuvent bénéficier de cette mesure, 

• les installations de CLAMENS sont disposées dans les containers (ouverts latéralement) ce qui en diminue 
l’impact sonore ; 

• la disposition des bungalows de la base-vie de façon à faire écran aux émissions sonores (générées par 
les casiers de transit de déblais exploités par SOLETANCHE BACHY puis à l’installation de traitement 
des boues de tunneliers de BOUYGUES TP) par rapport au bâtiment d’astreinte RTE. 

 
Les modélisations réalisées sur la phase d’exploitation intégrant l’activité de forage par les tunneliers montrent 
cependant un dépassement de l’émergence autorisée en particulier au niveau du bâtiment d’astreinte RTE, plus 
proche riverain de la friche Arrighi. Sur la phase d’exploitation actuelle, le suivi acoustique réalisé montre l’efficacité 
des mesures déjà mises en œuvre puisque les valeurs réglementaires sont respectées. 
 
Les mesures suivantes compléteront les dispositions précédentes afin de limiter au maximum les nuisances 
sonores : 
 

9.13.4.1 La circulation de chantier  

 
Le plan de circulation préétabli sur le site de la friche Arrighi définit des axes d’approvisionnement et d’évacuation 
générant le moins de nuisances possibles.  
 
Les camions rentreront et sortiront sur le chantier depuis le quai Jules Guesde lorsque les aménagements auront 
été réalisés. La piste de circulation est faite de telle sorte à ce que les camions n’aient pas besoin de faire de 
manœuvres (temps de passage sur le site optimisé et réduction du nombre de marche arrière avec « bip » sonore 
de sécurité).  
 
 

9.13.4.2 Les engins/installations de chantier  

 
Les engins utilisés sont tous conformes à la législation s’y reportant en termes d’émissions sonores (Directive 
2005/88/CE relative aux émissions sonores des machines et la Directive 2006/42/CE relative à la sécurité des 
machines). On rappelle que la station de déshydratation des boues CLAMENS dispose en propre d’un seul engin : 
une mini-chargeuse de type ZETTEL-MEYER, par ailleurs présent uniquement de façon ponctuelle. 
 
Les dispositions concernant les émissions sonores des installations et engins de chantier sont les suivantes : 

• le choix du matériel s’est orienté vers les machines les moins bruyantes :  

• les engins seront équipés d’une alarme de recul de type « cri du Lynx ». Cet avertisseur au son particulier 
à fréquence mélangées / AFM, permet de réduire les nuisances sonores générées par l’emploi d’un 
avertisseur de recul.   

• le groupe électrogène de secours inclus à la station de déshydratation des boues CLAMENS est abrité 
dans des containers, de même que la plupart des installations (modules de traitement, pompes). 

 
 
 

9.13.4.3 La communication et la sensibilisation  

 
Des mesures de sensibilisation à la réduction des émissions sonores sont mises en place pour l’ensemble de la 
Friche Arrighi : la sensibilisation des compagnons est dispensée dès leur arrivée sur le chantier, y compris pour les 
sous-traitants et fournisseurs, les conducteurs de toupies, d'engins ou de camions. En effet, des comportements 
adaptés et des pratiques éprouvées contribuent fortement à la réduction des nuisances sonores. Il est ainsi 
recommandé de : 

• poser les objets métalliques à terre plutôt que les jeter (par exemple les glissières de sécurité) ; 
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• veiller à ne pas faire tourner inutilement les moteurs des véhicules ; 

• respecter le plan de circulation afin de limiter les reculs des engins / camions (bip de recul) ; 

• entretenir régulièrement le matériel ; 

• réparer le matériel sur site en cas de panne par un spécialiste ; 

• ne pas crier ; 

• ne pas klaxonner sauf en cas de danger ; 

• respecter les limitations de vitesse, 

• fermer les capots des machines insonorisées. 

 
 

9.13.4.4 Les protections acoustiques  

 
Le monitoring sonore effectué depuis le début du chantier au niveau de la friche Arrighi (près de la rue Léon 
Mauvais, à proximité de la base-vie) sera maintenu durant l’activité de la station de déshydratation des boues issues 
des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON. 
  
Une attention particulière sera mise sur les niveaux sonores en façade du bâtiment RTE. Le suivi acoustique qui 
sera réalisé en limite de propriété et de ce site sensible permettra d’avoir un retour sur les niveaux sonores effectifs 
engendrés par le chantier.  
 
Des seuils seront définis en concordance avec la Maitrise d’ouvrage et le monitoring acoustique alertera des 
dépassements de ces niveaux de seuils.  
 
Dans le cas de dépassement, le Groupement appliquera des mesures correctives, en proposant, des modes 
opératoires différents ou des aménagements horaires. 
 
 

9.13.4.5 Autres dispositions préventives 

 
Les autres dispositions préventives permettant de limiter les nuisances sonores prévues seront : 

• Pas d’activité sur le chantier la nuit et le week-end liées à la station de déshydratation des boues 
CLAMENS ; 

• Entretien préventif et régulier des engins ; 

• Pas d'utilisation d'appareils de communication par voies acoustiques (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs 
etc.) sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves 
ou d'accidents, 

• Améliorer le dispositif de nettoyage sur site afin de limiter le passage de la balayeuse, bruyante : 
revêtement du sol en grave bitume ou en enrobé. 

 
 

9.13.5 Vibrations 
 
Les travaux de terrassements de la friche (création des 10 casiers de stockage supplémentaires, creusement du 
puits de descente des tunneliers) ainsi que l’aménagement du quai Jules Guesde ont pu être à l’origine de 
vibrations.  
 
Concernant les vibrations générées par l’installation de traitement des boues de forage de tunneliers, exploitée par 
BOUYGUES TP à compter d’avril 2019, les dispositions concernant les vibrations consistent à mettre en place : 
des surfaces absorbant les vibrations (sorte de tapis) sous les pompes et/ou containers des pompes, des joints 
élastiques en liaison entre les canalisations et les pompes afin de minimiser le risque de rupture entre ces deux 
composants, des suspensions au niveau des essoreurs et un système absorbant les vibrations du débatissage des 
filtres au niveau des filtres-presses. 
 
Ces vibrations ne devraient pas être ressenties aux delà des abords immédiats du chantier. 
 
Cependant, afin de s’assurer de la stabilité des infrastructures voisines (centrale EDF, quai Jules Guesde, pylônes 
haute tension), un suivi est en place dans le cadre des travaux sur la Friche Arrighi. Ce suivi fait l’objet d’une 
Procédure Détaillée d’Auscultation et de Surveillance (PDAS), présentée en annexe. 
 

 Voir PDAS du chantier de la friche Arrighi (en annexe 14) 
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Le système de mesures vibratoires (Système CYCLPS) 
consiste en 1 boitier contenant également l’ensemble des 
éléments du système : capteur de vitesse triaxial (mesure 
en temps réel), système de communication et de 
transmission des données (puce 3G) et un second boitier 
contenant le nécessaire pour l’alimentation électrique du 
système. L’ensemble a des dimensions compactes : 210 x 
210 x 150mm. 

 

 
Figure 137 : Illustration et localisation des capteurs de vibration au droit de la friche Arrighi 

(Source : SGP)  
 
Chaque capteur de vibration effectue des mesures en continu et fournit les valeurs suivantes : 

• les vitesses particulaires selon les 3 axes (X, Y et Z), 

• les fréquences des vibrations mesurées selon les 3 axes. 
 
Lors du dépassement d’un seuil, le capteur : 

• envoie une alerte email, identifiant le seuil dépassé, la valeur de dépassement et la fréquence 
correspondante. 

• enregistre et transmet au serveur un fichier de mesure sur 30 sec, correspondant aux mesures au moment 
du dépassement de seuil. 

 
Par ailleurs, le capteur de vibration est configuré afin d’enregistrer les valeurs maximales des vitesses particulaires 
ainsi que les fréquences sur les 3 axes sur une période de 5 min. Il transmet ces données calculées toutes les 
heures au serveur de calcul. Il s’agit du système Geoscope, qui permet une surveillance continue des mouvements, 
et dispose d’un historique des déplacements visualisables directement par l’intermédiaire de courbes. 
  

Zone d’étude 
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Les seuils proposés pour chacune des entités auscultées, basés sur ceux de la NRE, sont les suivants : 
 

Centrale thermique EDF 

Seuils (d'après NRE*) 0-30Hz 

Seuil de dommages architecturaux 0,5 mm/s 

Seuil de dommages fonctionnels 4,5 mm/s 

Seuil de dommages structuraux 6 mm/s 

Pylônes électrique haute tension 

Seuils (d'après NRE) 0-30Hz 

Seuil de dommages architecturaux 3 mm/s 

Seuil de dommages fonctionnels 4,5 mm/s 

Seuil de dommages structuraux 6 mm/s 

Ouvrage de soutènement/quai Jules Guesde 

Seuils (d'après NRE) 5-10Hz 10-30Hz 

Seuil de dommages fonctionnels 2 mm/s 3 mm/s 

Seuil de dommages structuraux 6 mm/s 6 mm/s 
*NRE : Notice de Respect de l’Environnement de la Ligne 15 Sud 

 
Selon l’avis de la Maîtrise d’Œuvre, ces seuils pourront être revus et/ou arrondis. 
 
Conformément aux documents cités en référence, une note de synthèse hebdomadaire des mesures sera 
transmise à la Maîtrise d’Œuvre. 
Une note récapitulative mensuelle sera également transmise, afin de mettre en évidence les éléments significatifs 
du mois. 
 
L’autorisation de pose des instruments, la remise en état après dépose des instruments, les interventions en nacelle 
ainsi que la durée de l’auscultation feront l’objet d’une convention d’occupation temporaire avec les gestionnaires 
de réseau concernés par ce suivi. 
 

9.13.6 Ondes électromagnétiques 
 
Le chantier nécessitera l’emploi de matériels électriques générateurs d’ondes électromagnétiques. Le critère de 
performance en termes d’ondes émises sera pris en compte dans le choix du matériel utilisé sur le site. 
 
Les ondes électromagnétiques émises par le chantier resteront dans tous les cas en-deçà des valeurs de référence, 
les engins émettant des ondes étant équipés de systèmes limitant. 
 
 

9.14 Dispositions concernant la circulation et l’accès au site 
 

9.14.1 Accès au site (routier) 
 
Les accès du site aux véhicules légers et aux poids-lourds seront distincts pour limiter les risques de collision avec 
un poids-lourd. 
 
Les accès au site seront bien sécurisés, à l’aide d’une signalisation au sol et verticale adaptée (feux tricolores / 
stop). 
 
Les aménagements de sécurité routière proposés (cf. 9.14.2 ci-dessous) permettront d’assurer une bonne visibilité 
et une sécurité satisfaisante aux véhicules. 
 
De plus, le site étant situé en zone urbaine, la vitesse est limitée à 50 km/h sur la voie publique.  
 
 

9.14.2 Circulation routière 
 
Concernant la circulation routière, un certain nombre d’aménagements seront réalisés (ou existent déjà) sur le site 
même (mise en place de feux tricolores /stop en sortie du site) ou sur le quai Jules Guesde afin de sécuriser la 
circulation autour du site, de favoriser l’accès au site aux camions de livraison, ainsi que de faciliter l’insertion des 
camions évacuant les déblais des travaux spéciaux dans le trafic en sortie de site. Ils sont visibles sur le plan 
d’ensemble du site. 
 

➔ Voir plan des aménagements de sécurité routière en page 214 
 
La circulation routière sera maintenue tout le long du chantier sur le quai Jules Guesde. 
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9.14.3 Circulation piétonne et à vélo aux abords du projet 
 
La circulation piétonne, cyclable (de même que motorisée) sera ainsi maintenue dans les deux sens sur le quai 
Jules Guesde pendant la durée des travaux.  
 
Par ailleurs, en cas de travaux de pose, de maintenance des convoyeurs, ou encore de pose des clôtures, les 
itinéraires piétons, cyclables et motorisés pourront être modifiés pour quelques jours. Des notes d’informations 
seront affichées, et la signalétique verticale et horizontale adéquate sera mise en place pour sécuriser cet 
aménagement. 
 
 

9.14.4 Circulation sur le site et sécurité 
 
Les mesures mises en place pour réduire les risques d’accidents liés à la circulation sur le site sont :  

• Affichage des règles et du plan de circulation sur le site,  

• Mise en place d’une signalisation adéquate sur le site et au niveau de ses accès, ainsi que sur le quai 
Jules Guesde et dans la rue Léon Mauvais, lors de l’aménagement des quais, 

• Matérialisation claire des voies de circulation, 

• Limitation de la vitesse sur le site (30 km/h), et respect du code la route, 

• Consignes spécifiques concernant la circulation pour les chauffeurs de camions et pour les conducteurs 

d’engins, 

• Entretien régulier des engins et des voies de circulation, 

• Véhicules équipés de direction de secours, d’un klaxon en état de marche et d’un avertisseur de recul, 

• Contrôle régulier de l’état des véhicules, 

• Accès des camions uniquement sur les voies de circulation et sur les aires de déchargement 

• Accès du site Arrighi et de la zone de chantier du quai Jules Guesde (aménagement des quais) fermés 

par un portail en dehors des heures d’ouverture, avec une signalisation, 

• Sortie camions sécurisée,  

• Balayage et arrosage de la voie de circulation par temps sec et vent fort. 
 
 

9.15 Disposition concernant la gestion des déchets 
 
De façon générale, la gestion des déchets du site respecte le Schéma d'Organisation de la Gestion et de 
l'Élimination des Déchets de chantier mis en place par l’exploitant. Il assure que les déchets produits sur le site 
seront gérés de façon sélective et conformément à la réglementation. Il est joint en annexe 15. 
 

➔ Voir annexe 15 : Schéma d'Organisation de la Gestion et de l'Élimination des Déchets de chantier 
 
La gestion et la traçabilité des déblais à l’échelle des chantiers du groupement HORIZON de la Ligne 15 Sud fait 
également l’objet de documents de planification en vue de l’organisation optimale de l’élimination des déblais issus 
des travaux de la ligne 15 Sud dans leur ensemble et de leur suivi.  
 

➔ Voir Organisation générale du chantier - Gestion des déblais en annexe 16 
➔ Voir Schéma de Gestion et de Valorisation des Déblais – Société du Grand Paris, en annexe 17 

 

9.15.1 En phase travaux 
 
Les entreprises retenues pour les travaux garantissent : 

• l’engagement de ne pas déposer les matériaux issus des travaux ailleurs que dans les zones autorisées 
et destinées à cet effet, 

• l’engagement de procéder au tri des déchets de chantier en vue de leur recyclage, 

• l’engagement de stocker toute matière polluante sur dispositif étanche et de la transporter vers un centre 
de traitement autorisé, 

• l’engagement de ne pas abandonner tout matériel ou outil après le chantier, 

• l’engagement de nettoyer les lieux de chantier après travaux. 
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Les huiles usagées des vidanges et les liquides hydrauliques éventuels seront récupérés, stockés dans des 
réservoirs étanches puis évacués vers des centres de retraitement et d’élimination agréés, conformément à la 
législation en vigueur.  
 
 

9.15.2 Evacuation des déchets 
 
Les dispositions prises concernant la gestion des déchets sont les suivantes :  

• évacuation des déblais issus des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON (déchets 
minéraux non dangereux inertes et non inertes) ainsi que des déblais et boues de forage des tunneliers 
vers des sites sélectionnés adaptés à la nature des matériaux, 

• évacuation des galettes de fines déshydratées issues de la station de déshydratation des boues 
CLAMENS, objet du présent dossier, par la société TEDELIS, vers une des plateformes de transit de 
COSSON à Louvres ou Saint-Witz, ou encore sur la plateforme SEMA TERRE à Vert-le-Grand, en vue de 
leur caractérisation et de leur élimination selon la filière la plus appropriée, 

• les déchets produits sur site (lors de la maintenance des engins par exemple) sont triés et stockés dans 
des bennes installées sur le site. Les différents déchets stockés sont régulièrement collectés par des 
sociétés agréées pour leur traitement et leur recyclage, en conformité avec la règlementation : 

o Les déchets ménagers sont collectés par Nicollin, 

o Les déchets de chantier (bois, ferraile, DIB) sont collectés par Luxobennes (ou prestataire 
équivalent), 

o Les déchets dits dangereux (aérosols, emballages souillés,…) sont collectés par Chimirec. 
 
Le groupement HORIZON se réserve la possibilité de travailler avec d’autres entreprises agréées et expérimentées 
en cas de besoin.  
 
 

9.16 Utilisation rationnelle de l’énergie et de la ressource en eau 
 

9.16.1 Utilisation rationnelle de l’énergie 
 
Les engins consommant du GNR, ainsi que les groupes électrogènes de secours consommant du gazole seront 
entretenus régulièrement et leur bon état général permettra d’optimiser les consommations de carburant, entrainant 
du même coup une diminution des rejets gazeux potentiellement polluants dans l’atmosphère. 
 
Les consommations en énergie seront suivies et réduites par : 

• l’information et la sensibilisation du personnel aux économies d’énergie, 

• la prise en compte du critère « consommation » dans le choix des équipements, 

• le suivi comptable de cette fourniture. 
 
 

9.16.2 Utilisation de l’eau 
 

9.16.2.1 Avant le démarrage des tunneliers 

 
A cette phase du chantier, les activités de la friche Arrighi ne nécessitaient que très peu d’eau, dont l’usage était 
limité au lavage des engins et des camions et à l’alimentation en eau potable de la base-vie. L’eau était prélevée à 
partir du réseau d’eau potable de la ville. 
 
La station de déshydratation des boues CLAMENS génère de l’eau et n’en consomme pas du fait du process utilisé. 
Ainsi, les eaux issues de la déshydratation seront traitées et réutilisées autant que possible, afin de ne rejeter que 
les eaux excédentaires : 

• la préparation des boues avant traitement, de façon à abaisser la densité de la boue jusqu’à une valeur 
inférieure à 1,3 ; 

• la préparation des polymères ; 

• l’alimentation du laveur de roues et le lavage des installations. 
 

9.16.2.2 A compter du démarrage des installations liées aux tunneliers 

 
La station de déshydratation des boues CLAMENS continuera à ré-employer les eaux générées par le process 
selon les usages détaillés ci-avant, de façon à limiter les rejets. 
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Concernant le reste de la Friche Arrighi et tout particulièrement l’installation de gestion des boues issues du forage 
des tunneliers exploitée par BOUYGUE STP, un appoint en eau sera nécessaire. L’utilisation de l’eau pour le 
fonctionnement des installations et les dispositifs de lutte contre les poussières (arrosage) sera réduite autant que 
possible, et il sera privilégié la réutilisation de l’eau issue du process. Le complément de besoin en eau sera assuré 
à partir du réseau d’eau potable de la ville. 
 
 

9.17 Dispositions concernant l’inondabilité du secteur 
 
Il a été vu dans la partie impacts de la présente étude que certaines installations prenant place sur le site Arrighi, 
dont notamment les casiers de stockage temporaire, pour lesquels une partie sud du site a été remblayée, viennent 
occuper 16 887 m3. Ce volume est donc à compenser.  
 
Une très grande partie de ce volume à compenser étant causée par le remblaiement de la zone sur laquelle se 
trouvent les casiers de stockage semi-enterrés, le groupement a développé la solution de rendre ces casiers 
inondables en cas de crue. Cette solution permettra, à elle seule, de restituer 12 085 m3 au champ d’expansion. 
 
En cas de crue, un protocole a été établi, fixant le mode opératoire dans ces situations. Une équipe est chargée de 
la consultation de la base de données VIGICRUE, et déclenche l’alerte. En fonction du niveau d’alerte, les actions 
mises en place sont échelonnées de la façon suivante : 

• alerte jaune : niveau 0 - Surveillance 

• alerte jaune : niveau 1 - Actions préliminaires 

• alerte jaune : niveau 2 - Actions complémentaires 

• alerte orange : niveau 3 - Surveillance avant arrêt de chantier 

• alerte orange : niveau 4 - Arrêt de l’activité. La procédure de remplissage des casiers est alors lancée : 

o mise en place d’une pompe de relevage dans la Seine permettant d’acheminer les eaux vers les 
casiers via des conduites installées le long des convoyeurs ; 

o déclenchement manuel de la pompe en cas de débordement de la Seine (niveau > à 34,40 m NGF) 
et évacuation de ce personnel ; 

o arrêt du pompage lorsque les casiers sont remplis ; 

o l’arrêt de la pompe est réalisé de façon automatique à l’aide d’un système de poire ou équivalent; 

o des conduites seront positionnées de façon à remplir chaque casier de 700 m3 (système de siphon). 
Aucune manutention pendant cette phase ne sera nécessaire ; 

• le système de conduites/pompe/poire, sera présent sur site tout au long des travaux. Ils seront positionnés 
près des bungalows. 

 
Une fois la décrue terminée, les eaux présentes dans les casiers devront être analysées, traitées puis évacuées à 
l’aide des pompes présentes sur site pour leur évacuation. 
 
Ces éléments sont présentés en détail dans le Plan d’alerte en cas de crue, joint en annexe 11 
 

➔ Voir Annexe 11 : Procédure d’alerte en cas de crue 
 
Au total, ce sont 12 085 m3 qui sont restitués à la crue pour l’ensemble du site. 
 
Les travaux sur chantier étant soumis à des contraintes techniques très importantes, et la stratégie de suivi du bilan 
des volumes doit assurer la compensation sans compromettre les travaux. Dans cette optique la stratégie à adopter 
est une stratégie globale qui tient compte de l’ensemble des sites répartis sur le lot T2A de la ligne 15 sud. 
 
Ainsi, les 5 799 m3 restant à compenser le seront sur d’autres sites du lot T2A que sont : 

• l’ouvrage annexe 1401 (ouvrage de branchement vers le Site de Maintenance des Infrastructures), 

• la gare des Ardoines, 

• la gare de Vert-de-Maisons, 

• la Tranchée du Site de Maintenance des Infrastructures (14R04). 
 
Les tableaux ci-après récapitulent l’ensemble des volumes pris et rendus au champ d’expansion de la crue sur 
l’ensemble des sites du lot T2A. Cette stratégie permet de compenser tous les volumes pris à la crue. 
 

➔ Voir Bilan des compensations des travaux du lit majeur de la Seine en annexe 10 
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Tableau 43 : Bilan des volumes compensés sur l’ensemble des sites du lot T2A de la ligne 15 sud entre 2018 et 2021(Source : HORIZON) 

 
N.B. : une mise à jour sera effectuée au 31 avril 2019 pour les années 2018-2019. 
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9.18 Dispositions concernant les risques  industriels du secteur 
 
Comme étudié dans l’état initial, la friche Arrighi est située à proximité de deux sites SEVESO : le dépôt pétrolier 
d’EFR France (SEVESO seuil haut) situé un peu plus à l’ouest, et le site CETAC situé juste au nord. 
 
La friche Arrighi est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site EFR France. 
D’après le zonage de ce plan, la friche est située en zone B3 (autorisation limitée) qui autorise : 

• « les ouvrages et équipements d’intérêt général ainsi que ceux nécessaires aux activités présentent dans 
le périmètre du présent PPRT,  

• les infrastructures de transport ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement et à leur 
exploitation. »  

 
sous réserve de présenter des caractéristiques de nature à garantir leur résistance à des effets de surpression, 
allant de 20 à 50 mbars dans le cas de la friche. Ainsi, du double-vitrage a été mis en place sur le site. 
 
Le site EDF CETAC exploite deux turbines à combustion alimentées au fioul. Il jouxte la friche ARRIGHI au nord et 
est classé SEVESO seuil bas. Il a fait l’objet d’un Porter A Connaissance (PAC) « risques technologiques » et d’un 
Plan d’Opération Interne (POI). 
 
Les zones d’effet d’accidents sur cette centrale thermique au droit de la Friche Arrighi sont données en Figure 91 
en page suivante, et de façon plus détaillée dans la note de modification de l’étude de dangers de la centrale 
thermique, qui a été réalisée dans le cadre de ce Porter A Connaissance, est jointe en annexe 7. 
 

➔ Voir Note de modification de l’étude de danger de la centrale thermique EDF d’Arrighi (ou EDF 
CETAC) en annexe 7 

 
Afin d’être conforme aux exigences de ce site, un merlon de 2.5 m de haut couplé avec un fossé de 1 m de 
profondeur a été créé pour récupérer les déversements accidentels et les effets de surpression en cas d’explosion. 
Ces dispositions sont mentionnées dans la Convention d’Occupation Temporaire passées entre EDF et la SGP et 
détaillées en Figure 138 suivante.  
 

 
Figure 138 : Mesure spécifique au risque technologique causé par le site SEVESO seuil bas 

CETAC (Source : HORIZON) 
 
Le descriptif technique pour les travaux de réalisation de ce merlon est joint en annexe 7. A noter que la réalisation 
de ce merlon s’est notamment faite suite à des concertations avec EDF, comme mentionné dans le descriptif 
technique. 
 

➔ Voir PRC Réalisation du merlon de protection en annexe 7 
 
Enfin, le personnel du site sera sensibilisé aux risques spécifiques du site et formé à la conduite à tenir en cas 
d’incident ou de déclenchement d’un Plan d’Opération Interne d’un des sites industriels proches. 
 
 

9.19 Dispositions concernant la santé publique 
 
Voir les dispositions prises vis-à-vis du sol, des eaux, de l’air, des poussières et du bruit dans les chapitres 
précédents.  

N S 
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9.20 Synthèse : impacts bruts, mesures envisagées et impacts résiduels 
 
Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des impacts bruts de l'ensemble des installations de la Friche Arrighi sur l'environnement analysés dans l'étude d'impact ainsi que les mesures de protections envisagées pour supprimer ou limiter ces impacts, et les 
impacts résiduels induits (qui tiennent compte de l’application des mesures). 
 

Thème 

IMPACT BRUT MESURES DE SUPPRESSION, DE REDUCTION ET/OU D’ACCOMPAGNEMENT 
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IMPACT 

RESIDUEL 

IM
P

A
C

T
 R

IS
ID

U
E

L
 

A
C

C
E

P
T

A
B

L
E

  

 

M
E

S
U

R
E

S
 D

E
 

C
O

M
P

E
N

S
A

T
IO

N
 

S
U

IV
I 

D
E

S
 

P
E

R
F

O
R

M
E

N
C

E
S

  

D
E

S
 M

E
S

U
R

E
S

 

Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

Sol et sous-sol  

- Stabilité du puits de descente des tunneliers (travaux 
préparatoires) Faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires 

Stabilité du puits de descente des tunneliers assurée par son mode de mise en œuvre 
(parois moulées) 

Absence de mouvements de 
terrain lié à la réalisation du 

puits 
Très faible O Aucune Aucune 

- Perturbation physique, chimique et organique du sol 
et du sous-sol causée par le terrassement Très faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires 

Décapage réalisé en une seule fois 

Dans le cadre de la remise en état en fin d’exploitation sur la Friche Arrighi 

Remise en état du site au terme de son exploitation : évacuation de toutes les 
installations et de tous les stocks de matériaux, à l’exception des installations fluviales 
pouvant rester en place à la demande de PAP / VNF / EDF (si besoin) 

Qualité du sol restitué identique à l’état initial 

Qualité du sol restitué à 
l’identique 

Très faible O Aucune Analyses de sol 

- Stabilité de la plateforme de soutènement du 
convoyeur Faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires 

Forage des pieux selon les techniques appropriées garantissant l’absence de pollution 
des eaux souterraines 

Berges bétonnées et pieux profondément ancrés garantissant la stabilité des berges 

Dans le cadre de la remise en état en fin d’exploitation sur la Friche Arrighi 

Plateforme enlevée après l’exploitation ou pouvant rester en place à la demande de 
PAP / VNF / EDF (si besoin) 

Stabilité de la plateforme et 
des terrains pendant et après 

l’exploitation 
Très faible O Aucune Aucune 

- Stockage des déblais et galettes de boues dans les 
casiers  Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Casiers entièrement étanches (murs en béton, couche de grave-ciment de 15 cm 
d’épaisseur, joint hydrogonflant) -> pollution restant confinée dans les casiers 

Limitation du risque de 
pollution 

Très faible O Aucune Aucune 

- Stockage de produits potentiellement dangereux 
pour l’environnement Modéré 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Ensemble des produits stocké sur une rétention  

Ravitaillement en GNR réalisé sur rétention mobile, par des professionnels  

Procédure d’urgence en cas d’épanchement accidentel 

Installations de déshydratation des boues (celles exploitées par BOUYGUES TP 
associées aux tunneliers et celles exploitées par CLAMENS sur toute la durée 
d’exploitation sur la Friche Arrighi) sur dalle étanche et rétention  

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Procédure pour l’utilisation de chaux-vive pour réduire la teneur en eau des déchets 
stockés dans les casiers 

Groupes électrogènes de secours munis d’un réservoir à double enveloppe 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Ravitaillement en bentonite, en chaux, en acide réalisé sur rétention, par des 
professionnels 

Groupes électrogènes de secours munis d’un réservoir à double enveloppe 

Limitation du risque de 
pollution 

Très faible O Aucune Aucune 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

Cuve acide double enveloppe et dans une rétention 

Eaux 
souterraines 

- Modification des conditions statiques ou dynamiques Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Recyclage autant que possible des eaux de process limitant ainsi la consommation en 
eau de la ville 

Limitation de l’effet quantitatif 
sur les eaux souterraines 

Très faible O Aucune Aucune 

- Risque de pollution des eaux souterraines Modéré 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Forage des pieux selon les techniques appropriées garantissant l’absence de pollution 
des eaux souterraines 

Gestion des eaux d’exhaure sur le site et traitement avant rejet (décanteur + filtre à 
charbon actif) 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Gestion des eaux de chantier sur le site et traitement avant rejet (STE ou décantation 
+ débourbeur/ déshuileur) 

Gestion des eaux de process de toutes les installations du site dans les stations de 
traitement des eaux avant rejet (STE pour les installations BOUYGUES TP, TELSTAR 
pour la station de déshydratation des boues CLAMENS) 

Rééquilibre du pH des eaux des STB (BOUYGUES TP et CLAMENS) avant rejet : 
respectivement par adjonction d’acide ou de CO2 

Rejet dans le réseau de la ville et non dans le milieu naturel 

Tous les contenants de produits potentiellement polluants entreposés sur une 
rétention réglementairement dimensionnée 

Système de distribution de GNR équipé d’un pistolet de distribution d’arrêt 
automatique intégré, dans un container fermant à clef et à l’abri des chocs 

Entretien du matériel et des engins régulier et ravitaillement en carburant sur zone 
étanche 

Mise à disposition de kits de dépollution en cas de déversement accidentel 

Procédure d’urgence en cas d’épanchement accidentel 

Matériaux et déchets triés, stockés dans des contenants spécifiques puis collectés par 
une entreprise agréée 

Rétentions régulièrement vérifiées et entretenues 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Cuves d’acide avec double enveloppe avec détection de fuite et sur rétention sur zones 
étanches 

Détection de trop-plein des silos de chaux 

Conservation de la qualité des 
eaux souterraines 

Très faible O Aucune 

Analyse de la 
qualité des eaux 
souterraines en 

cas de 
déversement 

accidentel 
(paramètres à 
définir avec la 

Police de l’Eau) 
par le biais de 

piézomètres au 
droit des 3 

nappes 
phréatiques à 

l’aplomb du site 

- Incidence sur l’utilisation des eaux Très faible à 
nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Pas de mesure spécifique nécessaire 

Pas d’utilisation d’eau d’origine souterraine 

- 
Très faible à 

nul 
O Aucune Aucune 

Eaux 
superficielles 

- Risque de pollution des eaux superficielles Modéré 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Procédure en cas de risque d’inondation (crue de la Seine) évitant tout risque de rejet 
d’eau ayant transité par les casiers 

Eaux de chantier dirigées vers les stations de traitement des eaux ou vers les bassins 
de décantation + débourbeur/déshuileur avant rejet 

Conservation de la qualité des 
eaux superficielles 

Très faible O Aucune 

Contrôle 
périodique de la 
qualité des eaux 

avant rejet 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

Rejet des eaux dans le réseau unitaire de la ville et non dans le milieu naturel 

Voir mesures « risque des pollution des eaux souterraines » 

Voir mesure « éviter la dissémination de MES » 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage de déblais de parois 
moulées : 

Opération ponctuelle et unique de démolition des tripodes et de mise en place des 
pieux et ducs d’Albe – travaux en Seine réalisés de façon à limiter la mise en 
suspension de matériaux : voir mesures « Limitation de l’impact sur les milieux 
aquatiques » (Frayères) 

Procédure pour l’utilisation de chaux-vive pour réduire la teneur en eau des déchets 
stockés dans les casiers (incluse au PPSPS) 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Installations BOUYGUES TP : Cuves de gestion des boues sur rétention correctement 
dimensionnées 

Cuves régulièrement entretenues et vérifiées 

Cuves équipées de détection de fuites 

- Incidence sur la ressource AEP du secteur Modéré 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Volumes consommés minimisés par recyclage des eaux 

Volumes rejetés minimisés en conséquence 

Traitement des eaux avant rejet 

Limitation satisfaisante des 
risques d’incindence 

Très faible O Aucune 

Contrôle 
périodique de la 
qualité des eaux 

avant rejet 

Air et climat - Rejets de substances dans l’atmosphère Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Utilisation d’engins et de matériel récent, entretenus régulièrement de façon à limiter 
les rejets gazeux.  

Nombre d’engins limité 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Limitation importante des rejets de gaz à effet de serre par l’utilisation de la voie fluviale 
pour l’évacuation des déblais (sauf quelques jours par an) 

Limitation des rejets Très faible O Aucune Aucune 
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Périmètres 
d’inventai-
res et de 

protections 

- Impact de l’installation sur les habitats et les espèces 
ayant justifiés la désignation des périmètres de 
protection ou d’inventaire 

Nul  
Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Aucune mesure spécifique nécessaire 
- Nul  O Aucune Aucune 

- Impact de l’installation sur les habitats et les espèces 
des zones Natura 2000 du secteur Nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Aucune mesure spécifique nécessaire 
- Nul O Aucune Aucune 

Habitats 
- Friche industrielle favorable au développement 

d’espèces invasives Nul 
Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

Aucune mesure spécifique nécessaire 
- Nul O Aucune Aucune 

Flore 
- Risque de destruction des espèces végétales 

patrimoniales Faible à fort 
Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Déplacement / Transplantation / Récolte de graines des espèces patrimoniales 

Limitation de l’impact sur la 
flore patrimoniale 

Faible O Aucune 
Suivi des 
espèces 
invasives 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

Avifaune 

- Dégradation voire destruction d’habitats d’espèces Modéré 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Suivi du Faucon hobereau 

Limitation de l’impact sur 
l’avifaune 

Faible 

(Modéré pour 
le Faucon 
hobereau) 

N 

Création 
d’habitats 

d’alimentation 
(réalisée par 
SGP dans le 

cadre de la Ligne 
15 Sud) 

Suivi du Faucon 
Hobereau 

- Destruction potentielle d’individus en période de 
nidification Modéré 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Adaptation du calendrier de travaux 

Faible O Aucune 

- Dérangement potentiel Faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Gestion adaptée du chantier 

Faible O Aucune 

Insectes 

- Dégradation voire destruction d’habitat d’espèce  Modéré 
Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Limitation de l’impact sur les 
insectes 

Modéré N 
Création d’une 

toiture 
végétalisée 
(réalisée par 
SGP dans le 

cadre de la Ligne 
15 Sud) 

Création d’une 
mosaïque de 

friches 
thermophiles 
(réalisée par 
SGP dans le 

cadre de la Ligne 
15 Sud) 

Suivi à long 
terme des 

espèces (réalisée 
par SGP dans le 
cadre de la Ligne 

15 Sud) :  

Suivi écologique 
sur le lieu de 

déplacement des 
orthoptères 

Suivi écologique 
sur 30 ans des 

milieux de 
compensation 

- Destruction potentielle d’individus Faible à fort 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Capture et déplacement des orthoptères 

Faible O 

Reptiles 

- Dégradation voire destruction d’habitat d’espèce du 
Lézard des murailles Faible  

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Limitation de l’impact sur les 
reptiles 

Faible O Aucune Aucune 

- Destruction potentielle d’individus Modéré 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Défavorabilisation des milieux : déplacement de caches à Lézard 

Faible O Aucune Aucune 

- Dérangement potentiel Faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Délimitation des emprises chantier sur la Friche Arrighi 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Gestion adaptée de chantier 

Faible O Aucune Aucune 

Herbiers - Dégradation voire destruction de frayères Nul Nul O Aucune 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

- Destruction d’habitats aquatiques Très faible à 
nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Limitation des pollutions 

Gestion des déchets 

Précautions lors du transfert de matériaux (barrages anti-MES) 

Eviter la dissémination des MES lors des opérations de dragage (si nécessaires) : 
barrages anti-MES, pelles équipés de godets à clapets, utilisation de techniques 
mécaniques uniquement 

Délimitation stricte de la zone de travaux pour limiter la surface d’herbiers et d’habitats 
impactée. Minimisation du temps de dragage (si besoin de dragage). Les travaux des 
ducs d’Albe et de l’estacade seront réalisés dans un même temps, dans la mesure du 
possible, pour limiter l’impact sur le milieu aquatique (dépendant du retour de 
l’administration). 

Respect des procédures de travaux en Seine ainsi que de la Procédure d’Assurance 
de la Qualité et de l’Environnement mises en place par le groupement HORIZON 

Travaux de dragage ou hors période de reproduction des poissons (si dragages 
nécessaires). Les travaux des ducs d’albe et des pieux de l’estacade ne constituent 
pas un danger pour la survie des poissons. 

Absence d’éclairage en phase de travaux sur la Seine. Structures lumineuses non 
dirigées sur le cours d’eau. Extinction des éclairages en cas de non activité. 

Limitation de l’impact sur les 
milieux aquatiques 

Très faible à 
nul 

O 

Un écologue 
passera après la 
phase de travaux 

en Seine, puis 
après la phase 

végétative 
(2019). Il 

contrôlera le bon 
développement 
des herbiers, et 

en cas d’absence 
/ de mauvais 

développement, 
des mesures 
anti-batillage 

seront mises en 
place 

Aucune 

- Destruction de poissons en phase travaux Très faible à 
nul 

Très faible à 
nul 

O Aucune 

- Dérangement de la faune piscicole Faible à 
modéré 

Faible à 
négligeable 

O Aucune 

Zones 
humides 

- Zone humide à proximité du chantier Nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

- Nul O Aucune Aucune 
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Situation 
générale 

- Visibilité globale du projet  Faible à 
modéré 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Impact paysager temporaire et limité à la durée d’exploitation sur la Friche Arighi (3,5 
ans environ au total), limité aux perceptions rapprochées et au voisinage immédiat 

Choix autant que faire se peut d’une couleur neutre pour les bâtiments 

Mise en place de clôtures opaques autour des emprises du chantier 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Mise en place autant que possible d’équipements et aménagements de faible hauteur 

Installation CLAMENS : 

Situation en retrait par rapport au Quai Jules Guesde et mise en place autant que 
possible d’équipements et aménagements de faible hauteur de façon à bénéficier du 
masque visuel constitué par les clôtures opaques 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Unité de séparation et filtres-presses installés dans des bâtiments 

Intégration paysagère  
du projet 

Faible  
à très faible 

O Aucune Aucune 

Perception 
du projet 

- Perception des installations Faible à 
modéré 

Limitation de la perception  
du site 

Faible  
à très faible 

O Aucune Aucune 

Population - Création d’emplois locaux Positif 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

- Positif  Aucune Aucune 

Activités 
économiques 

- Création d’emplois locaux Positif 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

- Positif O Aucune Aucune 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
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non 

Description Description 

- Attractivité économique des secteurs desservis par la 
nouvelle ligne 15 sud Positif 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

- Positif O Aucune Aucune 

Activités 
touristiques et de 

loisir 

- Impact depuis les lieux touristiques ou de loisir du 
secteur (GR2 quai de la Révolution à Alfortville) Faible Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 

(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « Paysage » 

Voir mesures « commodité du voisinage » 

Limitation de la perception de 
l’activité 

Limitation des nuisances 

Très faible à 
nul O Aucune Aucune 

- Dérangement au niveau des accueils touristiques du 
secteur (maison des cérémonies à Alfortville) Faible 

Très faible à 
nul O Aucune Aucune 

- Impact sur le tourisme fluvial Faible 
Très faible à 

nul O Aucune Aucune 

Agriculture et 
sylviculture 

- Aucune destruction de zones agricoles ou sylvicoles Nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure nécessaire 

- Nul O Aucune Aucune 

Patrimoine 
culturel, 

historique et 
archéologique 

- Deux monuments historiques distants de moins de 
500 m Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « paysage » 

Intégration harmonieuse  
du projet dans son 

environnement 

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 

- Présence de vestiges archéologiques Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

Conservation de l’intégrité des 
éventuels vestiges sous le 

site du projet 
Très faible O Aucune Aucune 

Biens matériels, 
servitudes et 

réseaux 

- Impact sur les réseaux (lignes aériennes HT) Modéré 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Pylônes maintenus en dehors des emprises des autorisations environnementales 

Interdiction de s’approcher des pylônes EDF 

Suivi vibratoire au droit des pylônes 

Sol du site conservé 20 m en-dessous des lignes 

Impact limité à la durée du 
chantier 

Faible O Aucune Aucune 

- Impact sur les servitudes (servitude aéronautique) Nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Aucune mesure spécifique nécessaire 

- Nul O Aucune Aucune 

- bordures béton sur le trottoir quai Jules Guesde Très faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires : 

Bordures protégées par les dalles béton mises en place, puis restituées à la fin du 
chantier lors de la remise en état 

Protection des biens matériels 
Très faible à 

nul 
O Aucune Aucune 
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Emissions 
lumineuses 

- Gêne créée par la lumière (trouble du sommeil…)  Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Limitation de l’éclairage au strict nécessaire  

Eclairage en partie masqué par les palissades 

Eclairage temporaire durant le chantier uniquement 

Peu de riverains immédiats 

Limitation des émissions 
Très faible à 

nul 
O Aucune Aucune 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
oui 

 
N 

non 

Description Description 

Odeurs et 
fumées 

- Gaz et fumées d’échappement des engins  Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Conformité des engins et moteurs thermiques utilisés 

Contrôles et entretiens réguliers des engins émetteurs de gaz à effets de serre 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Itinéraire des camions conçu pour réduire le congestionnement routier et minimiser les 
émissions de polluants 

Dans le cadre de l’exploitation de la station CLAMENS de déshydratation des 
boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON : 

Itinéraire des camions conçu pour réduire le congestionnement routier et minimiser les 
émissions de polluants 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Evacuation des déblais par voie fluviale 

Limitation des émissions Très faible O Aucune 
Suivi mensuel 
des plaintes du 

voisinage 

Poussières - Envol de poussière et dépôt à l’extérieur du site Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Arrosage du site en été si nécessaire. 

Lave-roue en sortie de site 

Passage d’une balayeuse quai Jules Guesde deux fois par jour 

Réduction des nuisances à la source : imperméabilisation du site 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Bâchage des camions transportant des matériaux pulvérulents 

Dans le cadre de l’exploitation de la station CLAMENS de déshydratation des 
boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Bâchage des camions transportant des matériaux pulvérulents 

Installations potentiellement génératrices de poussières telles que la presse à boue 
dans un conteneur 

Arrosage de la plateforme (et notamment de la fosse contenant les fines déshydratées) 
en été si nécessaire. 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Un filtre à air haute performance sera installé en sortie d’air des silos à chaux et à 
bentonite afin de n’émettre aucun rejet vers l’extérieur, 

Installations génératrices de poussières telles que les installations de criblage - 
dessablage et la presse à boue sous bâtiment 

Arrosage de la plateforme (et notamment des stocks de déblais et galettes de boue) 
en été si nécessaire. 

Limitation de l’envol des 
poussières et de leur 

dispersion 
Très faible O Aucune 

Suivi mensuel 
des plaintes 

poussières du 
voisinage 
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Description 
Qualification / 
quantification 

Description Description 
Qualification / 
quantification 

O 
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non 

Description Description 

Vibrations 
- Machines susceptibles de générer des vibrations 

(essoreurs, pompes, filtres, presse, …) Faible 

Dans le cadre de l’exploitation de la station CLAMENS de déshydratation des 
boues issues des chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

En fonctionnement normal, pas de dessablage / dessiltage = limitation des émissions 
de vibrations. 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Systèmes absorbant les vibrations sous les machines susceptibles d’en émettre 

Conformité avec la 
règlementation 

Très faible O Aucune 

Suivi au niveau 
de la CETAC, 

des pylônes EDF 
et du quai Jules 

Guesde 

Bruit 

- Nuisances sonores générées par l’activité du projet 
respectant les émergences règlementaires au niveau 
des ZER 

Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Présence de murs sur une partie du pourtour du projet, de palissades  

Bâtiments autour des installations les plus bruyantes 

Plan de circulation adapté (entrée et sortie PL quai Jules Guesde) 

Engins conformes aux normes en vigueur 

Pas d’utilisation d’appareils de signalisation par voie acoustique 

Capotage du convoyeur si absence de bras movible 

Conteneurs perpendiculaires aux convoyeurs afin de constituer des écrans entre la 
source de bruit et le riverain rue Léon Mauvais (bâtiment d’astreinte RTE) 

Réalisation d’un suivi acoustique 

Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques de réduction des nuisances 
sonores 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) : 

Pas d’activité la nuit et le week-end 

Conformité avec la 
réglementation (en limite de 
propriété et dans les zones à 

émergence réglementée)  

Faible O Aucune 

Sensibilisation 
régulière du 
personnel 

Réalisation de 
mesures de bruit 

Ondes 
électromag

nétiques 

- Machines susceptibles de générer des ondes 
électromagnétiques 

Très faible à 
nul 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Dispositions constructeur sur les engins 

Limitation des ondes 
électromagnétiques 

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 

Circulation 

- Circulation fluviale liée à l’évacuation des déblais 
et boues de forage issus de l’activité des 
tunneliers 

Faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires 

Travaux de réalisation des plateformes fluviales en vue des activités futures sur la 
friche Arrighi 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Aucune mesure nécessaire au vu du très faible trafic généré ;  

Définition de mesures en lien avec Port Autonome de Paris (PAP) et Voies Navigables 
de France (VNF) 

Réduction des risques 

d’accident  

Limitation du trafic généré 

Très faible O Aucune Aucune 

- Circulation routière avant début des activités liées 
au forage des tunneliers 

Modéré à 
faible 

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) et fonctionnement concomitant de la station CLAMENS : 

Aménagements routiers pour sécuriser l’accès et l’insertion des camions dans le trafic  

Signalisation de chantier adaptée 

Limitation de l’usage des camions au strict nécessaire 

Réduction des risques 

d’accident  

Limitation du trafic généré 

Faible    

- Circulation routière en mode normal, dans le cadre 
de l’exploitation de la Station de Traitement des 
boues de forage des tunneliers (2019-2021) 

Faible 
Dans le cadre de l’activité de forage des tunneliers (2019-2021), commun aux 
installations BOUYGUES TP et CLAMENS présentes de façon concomitante sur 
la Friche Arrighi 

Aménagements routiers pour sécuriser l’accès et l’insertion des camions dans le trafic  

Signalisation de chantier adaptée 

Limitation de l’usage des camions au strict nécessaire  

Réduction des risques 

d’accident  

Limitation du trafic généré 

Très faible O Aucune Aucune 

- Circulation routière en mode dégradé, dans le cadre 
de l’exploitation de la Station de Traitement des 
boues de forage des tunneliers (2019-2021) 

Fort Faible O Aucune Aucune 
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Qualification / 
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Description Description 
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quantification 
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non 

Description Description 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (BOUYGUES TP) 

Evacuation des déblais par camion uniquement en cas de circulation interdite sur la 

Seine ou en cas de panne du convoyeur, évaluée à quelques jours par an : itinéraire 

camions établi uniquement sur des axes routiers suffisamment dimensionnés pour le 

passage de camions. 

Déchets - Déchets produits sur le site Fort 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Déchets triés et stockés dans des contenants spécifiques 

Contenants correctement identifiés  

Tenue d’un registre des déchets à jour et conservation des bordereaux de suivi  

Déchets régulièrement collectés par des sociétés agréées pour leur traitement et leur 
recyclage, en conformité avec la réglementation  

Dans le cadre des travaux préparatoires et stockage des déblais de parois 
moulées (2017-2018) et fonctionnement concomitant de la station CLAMENS: 

Evacuation des déblais non dangereux issus des chantiers du groupement HORIZON 
par camions vers les sites identifiés qui permettent leur gestion optimale 

Evacuation des fines (déshydratation des boues dans la station CLAMENS) assurée 
par la société TEDELIS vers une plateforme de transit (COSSON à Louvres ou Saint-
Witz, SEMA TERRE à Vert-le-Grand) par camions, en vue de leur gestion optimale 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) et fonctionnement concomitant de la station 
CLAMENS : 

Evacuation des déblais / déchets non dangereux issus de la station de traitement des 
boues de forage évacués par bateaux vers les sites identifiés qui permettent leur 
gestion optimale 

Evacuation des galettes (déshydratation des boues dans la station CLAMENS) par 
camions vers une installation de transit (COSSON à Louvres ou Saint-Witz, SEMA 
TERRE à Vert-le-Grand), en vue de leur gestion optimale 

Conformité avec la 
réglementation 

Limitation des impacts et 
nuisances liés au transport et 

au traitement des déchets 

Faible O Aucune Aucune 

Utilisation 
d'énergie et de 

ressources 

- Utilisation de carburant Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Le personnel sera sensibilisé aux économies de carburant 

Prise en compte de ce critère dans le choix du matériel 

Matériel respectant les normes en vigueur 

Suivi mensuel comptable de ce paramètre 

Réduction des 
consommations d’eau et 

d’énergie 

Très faible O Aucune Aucune 

- Utilisation d’électricité Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Le personnel sera sensibilisé aux économies d’énergie 

Pris en compte de ce critère dans le choix du matériel 

Suivi mensuel comptable de ce paramètre 

Très faible O Aucune Aucune 

- Utilisation d’eau Faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Recyclage autant que possible des eaux de process 

Suivi mensuel comptable de ce paramètre 

Le personnel sera sensibilisé aux économies d’eau  

Très faible O Aucune Aucune 
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Description 
Qualification / 
quantification 
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Qualification / 
quantification 
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Description Description 

Inondabilité 

- Remblayage partiel au droit des casiers Fort 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Suivi annuel des volumes de déblais / remblais à l’échelle du bassin versant où se 
situe le T2A. 

Casiers rendus inondables en cas de crue 

Non aggravation du risque 
inondation 

Faible O 

Protection à plat 
des sites où les 
travaux sont en 
taupe 

Inondabilité des 
casiers 

Aucune 

- Création de la plateforme de soutènement du 
convoyeur Négligeable Dans le cadre des travaux préparatoires : Aucune mesure spécifique nécessaire - Négligeable O Aucune Aucune 

Hygiène, 
salubrité et 

sécurité 
publiques 

- Hygiène, salubrité et santé publiques en général Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Le site sera maintenu en bon état de propreté 

Toutes les dispositions prises concernant la commodité du voisinage participent au 
maintien de la salubrité et de la sécurité publique 

Aucun impact résiduel 
particulier pour l’hygiène, la 

salubrité et la sécurité 
publiques 

Très faible  
à nul 

O Aucune Aucune 

Risque industriel 
- Friche Arrighi située au voisinage de deux sites 

SEVESO : Risque de surpression sur la Friche 
Arrighi en cas d’accident industriel  

Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Limite nord du site bordée d’un merlon de 2,5 m de hauteur couplé à un fossé de 1 m 
de profondeur 

Double-vitrage résistant à une surpression inférieure à 50 mbars 

Sensibilisation du personnel aux risques et procédures à tenir en cas d’accident 
industriel 

En cas d’accident sur les sites 
SEVESO voisins, pas de 

conséquences sur la Friche 
Arrighi aggravant le premier 

accident 

Très faible O Aucune Aucune 

Santé publique 

- Risque sanitaire représenté par les hydrocarbures Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « risque de pollution » 

Pas de risque particulier  
pour la santé publique 

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 

- Risque sanitaire représenté par les émissions 
sonores Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « commodité du voisinage » 

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 

- Risque sanitaire représenté par les rejets 
atmosphériques Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « commodité du voisinage » 

Dans le cadre de l’exploitation de la Station de Traitement des boues de forage 
des tunneliers (2019-2021) 

Transport fluvial des déblais et des boues = évitement de la circulation de 200 camions 
par jour et des émissions atmosphériques liées.  

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 

- Risque sanitaire représenté par les émissions de 
poussières Très faible 

Commun à toutes les phases d’exploitations et installations sur la Friche Arrighi 
(CLAMENS, SOLETANCHE BACHY et BOUYGUES TP) 

Voir mesures « commodité du voisinage » 

Très faible à 
nul 

O Aucune Aucune 
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9.21 Estimation du coût des mesures 
 
 

Mesures de protections 
Coûts 

(en € HT) 

TRAVAUX PREPARATOIRES 

- Mise en place d’aires étanches et de murets de rétention  
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Mise en place du réseau d’assainissement, du bassin de gestion des eaux de chantier associé 
à un décanteur lamellaire 

1 000 000 € : porteur 
groupement HORIZON) 

MESURES POUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

- Mise en place de murs en T puis remblaiement pour assurer la stabilité du sol autour des 
casiers 

CE (pour info : porteur 
groupement HORIZON) 

MESURES ANTI POLLUTION 

- Stockage des produits potentiellement polluants sur rétention correctement dimensionnée - 

- Stockage des produits potentiellement polluants dans un container ouvert latéralement - 

- Ravitaillement en hydrocarbures sur rétention mobile - 

- Mise à disposition de kits anti-pollution en cas de déversement + matériel pour  compléter 
ces kits après utilisation 

10 000 € 

- Gestion des déchets de fonctionnement du site CE 

- Contrôle de la qualité des eaux superficielles avant rejet CE 

- Curage régulier des débourbeurs-déshuileurs 2 000 €/mois (36 mois) 

- Procédure d’intervention en cas de pollution - 

- Protocole de chargement / déchargement du carburant - 

- Entretien préventif et régulier des engins de chantier et des installations CE 

- Gestion des eaux du site (eaux de process, eaux d’exhaure, eaux de ruissellement) 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Réalisation des pieux avec une technique évitant tout impact sur la nappe 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES ECOLOGIQUES 

- Limitation des pollutions Cf. ci-dessus 

- Gestion des déchets Cf. ci-dessus 

- Barrage anti-MES 
6 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Dispositif antichute de matériaux dans l’eau 
5 000€ (pour info : 

porteur groupement 
HORIZON) 

- Adaptation du calendrier de travaux 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Balisage des frayères 
2 500 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Mise en place et application des procédures de travaux pour la destruction des tripodes, la 
mise en place des Ducs d’Albe et de la plateforme : dispositif anti-chute de matériaux dans 
l’eau (participant à la protection des herbiers) 

5 000€ (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Limitation du batillage (uniquement en cas de nécessité après visite d’un écologue) 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Déplacement des stations de flore patrimoniale 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Gestion des espèces invasives 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 
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Mesures de protections 
Coûts 

(en € HT) 

- Défavorabilisation des milieux 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

Mesures 
compensatoires et 

de suivi réalisées et 
financées par la 

Société du Grand 
Paris dans le cadre 
de l’ensemble des 

travaux de la ligne 15 
Sud 

- Mise en place de trois caches à Lézard 
Pour info (porteur : 

SGP) : 1 000 

- Capture / déplacement des orthoptères 
Pour info (porteur : 

SGP) :1 500 € 

- Création d’une toiture végétalisée 
Pour info (porteur : 

SGP) :CE 

- Création et restauration de mares  
Pour info (porteur : 

SGP) : 49 000 € 

- Suivi du Faucon Hobereau 
Pour info (porteur : 

SGP) : 2 300 € 

- Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires sur les insectes 
Pour info (porteur : 

SGP) : 8 400 € 

- Mise en place de nouvelles mesures de compensation 

A DEFINIR 

(pour info : porteur 
groupement HORIZON) 

- Suivi écologique spécifique sur la Friche Arrighi : passage d’un écologue et émission d’un 
rapport : 4 500 € / mois sur 24 mois 

108 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Adaptation de la période de travaux en Seine 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Délimitation stricte de la zone de chantier en Seine 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Atténuation de la pollution lumineuse 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Mesures de protection des milieux aquatiques présents à proximité des travaux 
A définir par des études 

écologiques 
complémentaires 

MESURES PAYSAGERES 

- Mise en place de palissades, soit 900 m² environ 
150 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

MESURES ANTI POUSSIERES 

- Arrosage du site si nécessaire 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Voiries revêtues en phase « exploitation » 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Lave-roue en sortie de site 
30 000 €(pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Balayeuse quai Jules Guesde deux fois par jour 
562 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le site (présence d’un ralentisseur) 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES ANTI BRUIT 

- Monitoring acoustique  
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Entretien régulier et préventif des engins et des installations -  

- Choix de matériels les moins bruyants possible,  - 
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Mesures de protections 
Coûts 

(en € HT) 

- Engins équipés du radar de recul de type « Cri du Lynx » 
CE (pour info : porteur 
groupement HORIZON 

et CLAMENS) 

- Vitesse limitée à 30 km/h sur le site - 

- Formation et sensibilisation du personnel dès leur arrivée sur site 
- (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES ANTI VIBRATIONS 

- Capteurs de vibrations mis en place sur les pylônes EDF, quai Jules Guesde et au droit du 
site CETAC 

60 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

MESURES TRAFIC - CIRCULATION 

- Aménagement du carrefour entre la rue Léon Mauvais et le quai Jules Guesde 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Evacuation des déblais vers les sites adaptés via l’autoroute A86  
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES RISQUES TECHNOLOGIQUES 

- Equipement des vitrages de filtres permettant de résister à des surpressions de 20 à 50 mbars 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Mise en place d’un merlon de 2,5 m + fossé de 1 m de profondeur au nord du site 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES INONDABILITE 

- Compensation des volumes pris au champ d’expansion de la crue à l’échelle du tronçon T2A 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

MESURES POUR LA SECURITE GENERALE 

- Accès au site sécurisé par aménagements comprenant signalisation et feux tricolores 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Accès différents pour les VL et les PL 
CE (pour info : porteur 

groupement HORIZON) 

- Limitation de la vitesse à 30 km/h sur le site (présence d’un ralentisseur) - 

- Mise en place de palissades 
150 000 € (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Mesures anti-intrusion sur le site (portail, clôture, contrôle d’accès, gardien, rondier, 
équipement vidéo)  

715 000 (pour info : 
porteur groupement 

HORIZON) 

- Formation, information, et sensibilisation du personnel sur l’environnement - 

- Eclairage du chantier en cas de faible luminosité (nuit, période hivernale, mauvais temps) CE 

TOTAL 2 937 700 € 

"CE" signifie : intégré au coût d'exploitation 
 
Le coût prévisionnel des mesures en faveur de la préservation de l’environnement est évalué à 2 937 700 € HT, 
pour l’ensemble de la Friche Arrighi, la plupart de ces mesures étant portées par le groupement HORIZON 
(SOLETANCHE BACHY ou BOUYGUES TP) ou par la Société du Grand Paris.  
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10 REMISE EN ETAT  

 
Conformément à l’article R.181-13-4° du code de l’environnement, les conditions de remise en état doivent être 
précisées pour tout projet soumis à demande d’autorisation environnementale. 
 

10.1 Phase intermédiaire 
 
Les casiers de stockage de la friche Arrighi accueilleront les déblais de parois moulées des travaux spéciaux du 
tronçon T2A (jusqu’à la mise en place des infrastructures liées au tunnel). 
 
Ils seront ensuite exclusivement employés par BOUYGUES TP pour le stockage temporaire et la caractérisation 
des déblais et boues usées issus des opérations de creusement des tunnels, acheminés par convoyeurs. Les 
casiers de stockage seront ainsi utilisés jusqu’à la fin de l’été 2020. Une remise en état du site Arrighi sera ensuite 
effectuée. 
 

10.2 Sur l’emprise de la friche Arrighi 
 
La vocation de ce site est une remise en état pour un usage de type industriel, qui constitue l’occupation du sol 
principale dans le quartier de la Friche Arrighi. 
 
A l’issue de l’exploitation, toutes les installations nécessaires uniquement en phase chantier (station de 
déshydratation de CLAMENS, casiers de stockage, station de traitement des boues, fabrication de bentonite mère, 
centrales de fabrication du bi-composant, convoyeurs, station de ravitaillement en carburant, atelier, 
cantonnement…) seront démontées et évacuées par camions. 
 
Tous les déblais (sables et graviers, galettes de boue usagée, déblais non inertes non dangereux) auront été 
acheminés vers les centres de prise en charge autorisés. Il ne subsistera aucun stock sur le site. De même, tous 
les déchets auront été évacués vers les filières de traitement agréées. L’ensemble du site sera nettoyé. 
 
Les dalles en béton d’une part, ainsi que les voies de circulation et le parking, enrobés, d’autre part, seront détruits 
et les déblais issus de leur destruction seront évacués par camions vers des centres agréés pour recevoir ce type 
de déchets. 
 
Les réseaux propres au projet (électricité, eaux usées) et les canalisations de transit des boues ou du bi-composant 
entre les installations et le puits Arrighi seront déposés. 
 
Tous les engins seront évacués. 
 
Le nivellement à la restitution du site sera celui convenu avec le maître d’ouvrage compte tenu du décalage entre 
la fin des travaux et la fin de la Convention d’Occupation Temporaire des Terrains. Le merlon de 2,5 m et le fossé 
de 1 m en limite nord du site resteront en place afin de protéger d’éventuels futurs exploitants sur la parcelle.  
 
En termes d’ouvrage, seul le puits Arrighi sera conservé en phase d’exploitation. Il abritera des installations de 
ventilation, de désenfumage, de décompression et d’accès pompiers. Ainsi, au niveau du sol ne seront visibles que 
des grilles et des trappes utiles à ces différentes fonctions. Le plan ci-dessous illustre la localisation de ces 
émergences.  
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Figure 139 : Plan des émergences du puits Arrighi 

 
Conformément à l’article R.512-6-7 du code de l’environnement, « dans le cas d'une installation à implanter sur un 
site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel 
devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation est fourni au dossier de demande d’autorisation. Ces 
avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq 
jours suivant leur saisine par le demandeur. » 
 
➔ Voir demande des avis du Maire de Vitry-sur-Seine et de la Société du Grand Paris (SGP), propriétaire, 

sur la remise en état envisagée (en pièce technique 9) 
➔ Voir avis favorable de la Société du Grand Paris, propriétaire, sur la remise en état envisagée (en pièce 

technique 9) 
 

10.3 Sur le quai Jules Guesde 
 
Le convoyeur passant au-dessus du quai, sa structure porteuse ainsi que la passerelle piétonne l’accompagnant 
seront démontés et évacués par camions. Les déblais issus de leur destruction seront également évacués par 
camions vers des centres agréés pour recevoir ce type de déchets. 
 
Les équipements de mise en sécurité du chantier (palissades, portails, GBA…) seront enlevés. Les marquages et 
la signalétique relatifs à la circulation durant le chantier seront également retirés. 
 
Les équipements urbains qui devraient être évacués afin de ne pas gêner l’activité seront réinstallés à l’identique.  
 
La voirie sera donc rétablie à l’identique. 
 
 

10.4 Sur les berges de la Seine 
 
Les plateformes fluviales déjà existantes ne seront pas utilisées pour les besoins du chantier. Elles ne seront pas 
régénérées mais seront laissées en l’état. 
Les ducs d’Albe seront laissés en état si EDF le juge utile. A noter qu’à l’état initial 5 Ducs d’Albe étaient existants 
mais vétustes. Dans le cadre du projet, les nouveaux Ducs d’Albe présenteront un volume pris à la crue inférieur à 
celui pris par les 5 Ducs d’Albe initiaux. Ces éléments sont décrits dans le Porter-à-Connaissance au « dossier Loi 
sur l’Eau » joint en annexe 1. Ces dernières pourront ainsi être réutilisées. Sinon, l’ensemble des aménagements 
fluviaux sera déposé. 
 
La durée des travaux de remise en état du site est estimée à 2 mois.  
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11 METHODES, DIFFICULTES ET AUTEURS DE L’ETUDE 

 
Ce chapitre a pour objectif d’analyser les méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets de 
l’installation sur l'environnement ainsi que les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées 
pour réaliser l’étude d’impact.   
 
 

11.1 Méthodes utilisées pour réaliser l’état initial et l’évaluation des effets de l’installation 
 
L’étude d’impact vise trois objectifs fondamentaux : 

• Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales 

• Eclairer la décision administrative (autorisation ou refus) 

• Rendre compte auprès du public 
 
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager les conséquences futures 
positives et négatives de l’installation sur l’environnement. Elle est proportionnelle aux enjeux du territoire et de 
l’installation. 
 
Deux approches sont à dissocier dans la conduite de l’étude d’impact : 

• La phase d’étude : Elle conduit l’Exploitant à faire des allers-retours entre analyse des enjeux de l’état 
initial, évaluation des impacts et adaptation technique de l’installation et suppose donc une démarche 
itérative. Les étapes clés de cette approche sont présentées dans le chapitre « Raisons du choix de 
l’installation ». 

• La phase rédactionnelle, qui est l’aboutissement du processus d’étude, retranscris de manière 
technique et pédagogique la prise en compte de l’ensemble des problématiques environnementales et 
montre au lecteur la démarche d’analyse et d’adaptation technique de l’installation. 

 
 

11.1.1 Réalisation de l’état initial 
 
Analyse de l’état initial 
 
L’objectif de l’analyse de l’état initial d’un site est de disposer des données suffisantes pour identifier, évaluer et 
hiérarchiser les effets potentiels de l’installation. 
 
L’analyse de l’état initial décrit de façon précise et détaillée les différentes composantes de l’environnement, leurs 
caractères spécifiques et significatifs et les tendances d’évolution. Il ne s’agit pas d’un simple inventaire de données 
mais d’une analyse éclairée du territoire. 
 
Elle se base sur : 

• l’analyse des données bibliographiques et des différentes consultations menées préalablement 

• des investigations de terrain 
 
Les investigations de terrains comprennent : 

• des observations de terrain 

• des mesures sur site 

• la rencontre avec la population et les acteurs locaux 
 
Les expertises spécifiques menées dans le cadre de l’étude d’impact sont synthétisées pour en faire ressortir les 
principales conclusions. Elles sont jointes en totalité en annexe. 
 
L’analyse de l’état initial se conclut par l’identification des principaux enjeux du territoire dans lequel s’inscrit 
l’installation. 
 
L’enjeu représente pour une portion du territoire, compte tenu de son état actuel ou prévisible, une valeur au regard 
des préoccupations patrimoniales, esthétiques, culturelles, de cadre de vie ou économiques. Les enjeux sont 
appréciés par rapport à des critères tels que la qualité, la rareté, l’originalité, la diversité, la richesse…L’appréciation 
des enjeux du territoire est indépendante de l’installation.   
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11.1.2 Evaluation des effets de l’installation 
 
Les effets de l’installation sont identifiés pour toutes ses composantes (installations principales et annexes…). 
L’effet décrit la conséquence objective du fonctionnement de l’installation sur l’environnement (par exemple un 
niveau de bruit). 
 
Pour chacun des effets envisagés, une appréciation de leur impact est réalisée. Cette appréciation repose sur le 
croisement des effets positifs ou négatifs du fonctionnement de l’installation avec la sensibilité du milieu et introduit 
une échelle de valeurs (un même niveau de bruit peut avoir un impact fort ou faible suivant la localisation des 
riverains). 
 
Les impacts de l’installation sont d’abord appréciés en l’état de fonctionnement actuel, sans mesure appliquée. Ces 
impacts bruts permettent de définir la sensibilité des différentes composantes de l’environnement vis-à-vis de 
l’installation et de définir des mesures adaptées. Les impacts sont ensuite appréciés en prenant en compte les 
mesures appliquées (impacts résiduels). 
 
Les différentes méthodes possibles pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement sont les suivantes : 

• L’avis d’expert, 

• La méthode qualitative comme par exemple la réalisation de photomontages pour juger l’intégration de 
l’installation dans le paysage, 

• Le retour sur les incidences qui auraient été constatées depuis la mise en service de l’installation, 

• Les modèles de prévision quantitatifs. Il s’agit d’outils (logiciels, calcul) permettant de modéliser 
l’installation et de quantifier ses effets pour une thématique donnée (simulation acoustique par exemple), 

• Utilisation de guides méthodologiques. 
 
Les critères pris en compte pour apprécier le niveau d’impact sont les suivants : 

• Le risque encouru, 

• La réalité de l’impact (au regard du suivi du site et des incidences qui auraient été constatées depuis la 
mise en service de l’installation), 

• L’importance de d’impact (quantification, extension spatiale, nombre de personnes touchées…), 

• La qualité des entités touchées (public sensible, espèces protégées…), 

• Le caractère réversible ou non, 

• La durée de l’impact.  
 
Le tableau ci-après précise quelles méthodes ont été utilisées pour qualifier les impacts sur les principales 
thématiques étudiées : 
 

Thématique Méthode principale utilisée 

Sol, sous-sol, topographie, 
stabilité 

Analogie, avis d’expert (dimensionnement des installations) 

Eaux souterraines, eaux 
superficielles 

Analogie, avis d’expert (risque inondation) 

Air et climat Analogie 

Habitats naturels, faune et 
flore 

Analogie, avis d’expert 

Sites et paysage Qualitative, analogie, photosimulations  

Patrimoine Avis d’expert (consultation de la DRAC) 

Activités humaine, population 
agriculture 

Analogie 

Servitudes et réseaux Avis d’expert (consultation des gestionnaires des réseaux) 

Poussières Analogie 

Emissions sonores Avis d’expert 

Circulation Prévision quantitative (calcul du trafic) 

Ressource Prévision quantitative (estimation des consommations) 

Résidus et déchets Analogie 
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Hygiène, salubrité, sécurité 
publique 

Analogie, éléments de l’étude de danger 

Santé publique 

Guides méthodologiques 

✓ Guide pour l’analyse du volet sanitaire des études d’impact de l’Institut 
de Veille Sanitaire (INVS) 

✓ Guide INERIS 2003 « Evaluation des risques sanitaires dans l’étude 
d’impact » 

✓ Circulaire DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006 relative aux modalités 
de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact 

 

 
 

11.1.3 Bases de données et organismes consultés 
 
Organismes consultés  
 

Thématique Organisme 

Eaux (captages AEP) ARS du Val de Marne 

Patrimoine (Monuments 
Historiques et archéologie) 

DRAC Ile de France 

Documents d’urbanisme, 
servitudes 

Mairie de Vitry-sur-Seine 

Réseaux 

ERdF 

DSEA 

VNF 

Conseil Départemental du Val de Marne 

ORANGE 

Etc… 

 
 
Bases de données et sites internet consultés 

 

Thématique Base de données / site internet 

Topographie, occupation du 
sol, données générales du 
territoire 

Géoportail (cartes IGN, photographie aérienne, données cadastrales) 

Topographic-map.fr 

Géologie Base infoterre - BRGM (carte géologique et base de données du sous-sol) 

Hydrogéologie et 
hydrographie 

Qualité de l’eau 

Base infoterre - BRGM (eaux souterraines et base de de données du sous-

sol) 

Portail Eau France (système d’information sur l’eau) 

Gest’eau (site des outils de gestion intégrée de l’eau) 

ADES (données sur les eaux souterraines) 

SANDRE (données et référentiels sur l’eau) 

SDAGE Seine Normandie 

Climatologie Fiches météorologiques et roses des vents - Météo-France 

Milieu naturel Outil cartographique et base de données communales - DRIEE 

Sites et paysage 
Outil cartographique et base de données communales - DRIEE 

Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Population Insee 
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Thématique Base de données / site internet 

Activités économiques, 
touristiques et de loisir 

Chambre de Commerce et d’Industrie 

Commune 

Office de tourisme 

Base des ICPE 

Insee 

Agriculture et sylviculture 

Recensement général agricole (AGRESTE) 

Base de l’INAO 

Chambre d’agriculture 

Patrimoine Base Mérimée – Ministère de la Culture 

Infrastructures 

Conseil Départemental du Val de Marne 

RATP 

Transilien 

STIF 

KEOLIS 

VNF 

Mairie de Vitry-sur-Seine 

Geo.valdemarne.fr 

Qualité de l’air 
Airparif (surveillance de la qualité de l’air) 

Base IREP 

Qualité du sol 
Base BASIAS (recensement sites industriels) 

Base BASOL (sites et sols polluées) 

Déchets 
Site internet du SYCTOM 

Mairie de Vitry-sur-Seine 

Risques 

Portail Prim.net  

Plan Séisme (zonage sismique) 

Base Géorisques (Cavités, mouvements de terrain) – BRGM 

Base des ICPE 

Santé 

ineris.fri 

nvs.sante.fr 

inrs.fr 

epa.gov 

sante.gouv.fr 

iarc.fr 

atsdr.cdc.gov 

inchem.org 

hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/psl1-lsp1/index_e.html 

rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf 

oehha.ca.gov/risk/ChemicalDB/index.asp 

euro.who.int/ 
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11.1.4 Bibliographie 
 

Thématique Elément bibliographique 

Géologie 
Carte géologique BRGM 1/50 000 Paris et notice n°183 

Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau de la ligne 15 sud 

Milieu physique 
Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau de la ligne 15 sud 

Fiche Météo Paris Monsouris 

Milieu naturel 

Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau 
de la ligne 15 sud 

Arrêté inter-départemental n°2016-DRIEE 008 du 19 février 2016 portant 
dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées 

Bilan annuel 2016 Biodiversité – SGP 

Mesures de protection du Lézard des murailles – HORIZON – mars 2017 

Expertise écologique des arbres et des espèces invasives – HORIZON – mars 
2017 

Traitement des espèces invasives – HORIZON – mars 2017 

Informations complémentaires apportées au Porter à connaissance modifiant le 
dossier initial de demande d’autorisation « loi sur l’eau » - Aménagements des 
quais de la Friche Arrighi : création d’une plateforme :  

• Annexe 2a Etude écologique – BIOTOPE de novembre 2017  

• Annexe 2b : Etude écologique complémentaire - BIOTOPE - juin 2018 

Sites et paysage 
Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau de la ligne 15 sud 

Unités paysagères de la région Ile-de-France – IAU – Juin 2010 

Milieu Humain Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau de la ligne 15 sud 

Transports  Enquête Globale de Transport - 2010 

Qualité de l’air 
Etude d’impact du Dossier Loi sur l’Eau de la ligne 15 sud 

Rapports émis par l’association Airparif 

Bruit Niveaux sonores initiaux relevés par ACOUSTB 

Risques PPRT du dépôt pétrolier EFR France 

Compatibilité aux plans, 
schémas et programmes 

PLU de Vitry-sur-Seine 

Schéma directeur de la Région Ile-de-France 

SDAGE « Bassin de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands »  

PPRI de la Marne et de la Seine dans le Val-de-Marne 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2016-2021 du bassin 
Seine Normandie  

Schéma Régional de Cohérence Ecologique de l’Ile de France 

Plan de Prévention de l’Atmosphère de la Zone Urbaine de l’Ile de France 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile de France 

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers 
du bâtiment et des travaux publics d’Ile-de-France 

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés d’Ile de 
France 

Le Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs 

Le Contrat de Plan Etat-Région d’Ile de France 

Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France 
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Thématique Elément bibliographique 

Santé 

Evaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des ICPE - 
Substances Chimiques – INERIS – 2003 

Guide pour l’analyse du Volet Sanitaire des études d’impact – INVS – Février 
2000 

Poussières Minérales et Santé – INERIS – Bulletin n°12 Mars 2006, Bulletin 
n°11 Décembre 2005 et Bulletin n°9 Novembre 2004 

Tableaux des maladies professionnelles – Régime Général – R 25 – INRS – 28 
mars 2003 

Valeurs limites d’exposition professionnelle aux agents chimiques en France – 
Mise à jour 2004 - ND2098 - INRS 2003, 

National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) – US Environmental 
Protection Agency – Octobre 2006 

Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen 
Dioxide – Report on a World Health Organisation Working Group – Bonn, 
Germany – 13–15 January 2003 

ROWLAND III James H., MAINIERO Richard – Factors affecting ANFO fumes 

production – Proceedings of the 26th Annual Conference on Explosives and 
Blasting Technique (Anaheim, CA, Feb. 13-16, 2000). Vol. 1. Cleveland, 
OH: International Society of Explosives Engineers, 2000 Feb – [en ligne] – 
disponible sur : http://www.cdc.gov/niosh/mining/pubs/programareapubs12.htm 
(consulté le 07/03/2007) 

 
 

11.2 Difficultés éventuelles rencontrées lors de la réalisation de l’étude 
 
Le projet étant en cours de définition, la difficulté de cette étude a été d’intégrer tous les nouveaux éléments du 
dossier se présentant tout en conservant une bonne cohérence à l’ensemble du projet. 
 
 

11.3 Auteurs de l'étude 
 
Les personnes ayant participé à cette étude sont : 
 
Pour la société CLAMENS : 

• Monsieur Amaury CUDEVILLE (Directeur du développement) 

Pour le groupement d’entreprises HORIZON, composé des entreprises BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS, 
SOLETANCHE-BACHY France, SOLETANCHE-BACHY TUNNELS, BESSAC et SADE : 

• Madame Ingrid DUFOURNY (Chargée de Mission Environnement) 

• Madame Sophie RAMBOURG (Responsable Environnement) 

Pour la Société ATDx : 

• Monsieur Rodolphe SALLES (chef de projet) 

• Madame Marie-Anne MULLER (ingénieur d’étude) 

• Madame Priscille LELARGE de SAINT-ROMAIN (ingénieur d’étude) 

• Monsieur Mathieu CASTAN (géomètre, géomaticien) 

• Monsieur Sylvain FAVARD (infographiste, géomaticien) 
 
La réalisation, le montage et le suivi de ce dossier ont été assurés par ATDx, d’après les informations données par 
la société CLAMENS et par le groupement d’entreprises HORIZON, sous leur responsabilité. 
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