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CLAMENS 

Demande d'Autorisation Environnementale d’exploiter une station de 
déshydratation des boues issues des chantiers du Grand Paris Express du 

groupement HORIZON 

Avis délibéré n°2019-22 du 10 juillet 2019 

de l’Autorité environnementale sur la station de déshydratation des boues 
issues des chantiers du Grand Paris Express à Vitry-sur-Seine (94) 

(actualisation de l’avis 2018-02) 

NOTE EN REPONSE A L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Rappel : Synthèse de l’avis 

La station de déshydratation des boues à Vitry-sur-Seine est directement liée au chantier de la ligne dite « 15 
Sud » du Grand Paris Express sous maîtrise d'ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP). Elle permet 
d’accueillir et de déshydrater des boues issues des travaux de réalisation des gares et ouvrages annexes du 
tronçon T2A, entre Villejuif -Louis-Aragon et Créteil-L’Échât. Elle fait l'objet d'une demande d'autorisation 
d'exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.  

Cette procédure, portée par la société Clamens, s'inscrit dans un ensemble d'autorisations du projet de la ligne 
15 Sud, échelonnées dans le temps depuis la déclaration d'utilité publique (DUP) du 24 décembre 2014, dont 
certaines ont nécessité l’actualisation de l’étude d’impact initiale.  

La station de déshydratation est installée sur le site de la friche «Arrighi», située au point d’entrée de deux 
tunneliers qui creuseront le tronçon T2A, et qui accueille également une station de traitement des déblais et 
boues de forage de ces tunneliers, dont la procédure d’autorisation avait fait l’objet de l’avis de l’Ae 2018-02 du 
21 mars 2018.L’étude d’impact adossée à cette nouvelle demande traite de l’ensemble des installations du site. 

Dans le contexte des chantiers importants du Grand Paris Express, les principaux enjeux environnementaux 
relevés par l’Ae sont ceux relatifs à la gestion des déblais, tant à l’échelle de l’ensemble de la ligne 15 Sud qu’à 
celle du site, en fonction des nuisances liées à leur traitement et à leur stockage temporaire, à leur évacuation et 
à leur élimination. Pour ce qui est de leur évacuation, le transport par voie fluviale constitue une réponse positive. 
L’Ae relève également comme enjeux importants les risques de pollution et les nuisances pour le voisinage, liées 
aux conditions de fonctionnement des installations sur le site, notamment le bruit et l’augmentation des trafics. 

Dans sa nouvelle version, l’étude d’impact, qui reste de lecture facile nonobstant le fait que les actualisations ne 
font pas l’objet d’un repérage, apporte de nombreuses précisions. 

L’Ae est néanmoins conduite à réitérer ses recommandations concernant la gestion des déblais, qui n’est 
abordée que partiellement et n’est pas actualisée s’agissant de ses modalités opérationnelles. Elle recommande 
pour les produits issus des deux stations du site Arrighi et plus largement de la ligne 15 Sud : 

• D’identifier et de cartographier les sites de tri, de transit et de destination finale des produits, et les flux
de transport occasionnés, notamment routiers,

• De définir les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation associées,
notamment pour limiter les risques d’engorgement du trafic routier.

Elle recommande en outre : 

• de considérer la possibilité de mutualiser la gestion des galettes produites par la station Clamens avec
celle des déblais produits par la station Bouygues, permettant ainsi l’évacuation par la voie fluviale de la
totalité des produits issus du site Arrighi ;

• de justifier l’augmentation significative des besoins d’approvisionnement en eau et des prévisions de
rejet au réseau unitaire urbain ;

• de fournir l’estimation mensuelle des trafics routiers sur la période 2018-2020 et de justifier
l’augmentation des prévisions et l’appréciation d’un impact faible, en tenant compte de l’état
d’engorgement du secteur. »

Note en réponse à l'avis de l'autorité Environnementale du 12 septembre 2019
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1 Contexte, présentation de la demande et enjeux environnementaux : 
présentation du site Arrighi 

« Contrairement au dossier sur la base duquel l’Ae avait émis son avis 2018-02, le dossier actuel ne comporte 
plus de vue 3D de l'ensemble des installations de la friche Arrighi liées au tronçon T2A qui seront présentes sur 
le site durant le fonctionnement de la station, ni même de plan d’implantation. 

L’Ae recommande de présenter un plan ou une vue 3D permettant de localiser l’implantation de 
l’ensemble des activités et installations présentes sur le site Arrighi à partir d’avril 2019. » 

Réponse du pétitionnaire : 

Il n’est pas nécessaire de présenter une vue 3D dans la mesure où toutes les installations sont présentes à ce 
jour sur la Friche Arrighi. Afin de répondre au mieux à cette demande, une vue de drone représentative permet de 
visualiser les installations et leur intégration dans l’environnement.   

 

Photographie 1 : Site de la Friche Arrighi en mars 2019 

De plus :  

Les plans de masse à l’échelle de la Friche Arrighi avant avril 2019 et à partir de cette date, au 1 : 1000, ont été 
fournis dans la Demande Administrative. Ces plans de masse sont complétés par des plans d’ensemble au 
1 :500 pour la Friche Arrighi (avant avril 2019 et après avril 2019) et au 1 :200 pour la station CLAMENS (un seul 
plan pour les deux périodes, la station CLAMENS demeurant inchangée), donnés en pièce technique n°4. 

En annexe 1 au présent document sont figurés : 

• Le plan de masse de la Friche Arrighi avant avril 2019, au 1 :1000 ; 

• Le plan de masse de la Friche Arrighi avant avril 2019, au 1 :1000 ; 

• Le plan de la station CLAMENS seule (valable pour les deux périodes), au 1 :200. 

 

Filtres presses BYG TP 
Filtre presse  
CLAMENS 

Stockage boue 
CLAMENS 

Station de traitement 
des boues BYG TP 
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composant 
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2 Analyse des impacts des activités et installations sur le site Arrighi, mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts 

2.1 Gestion des déblais  

2.1.1 Evacuation par voie fluviale des galettes de boues déshydratées issues de la station 
CLAMENS en mutualisation avec les matériaux issus de la station BOUYGUES TP 

« L’Ae recommande de considérer la possibilité de mutualiser la gestion des galettes produites par la 
station Clamens avec les déblais produits par la station Bouygues, permettant ainsi l’évacuation par la 
voie fluviale de la totalité des produits issus du site Arrighi. » 

Réponse du pétitionnaire : 

Dans le cadre des compléments apportés pour sa recevabilité, le dossier a été complété de la façon suivante : 

« 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. 

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 
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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. 

2.1.2 Description à l’échelle de la Ligne 15 Sud 

« L’Ae recommande de compléter la description de la gestion des déblais, pour les produits issus des 
deux stations du site Arrighi et plus largement de la ligne 15 Sud ; 

• Par site de production, d’identifier et de cartographier les sites de tri, de transit et de destination 
finale des produits, et les flux de transport occasionnés, notamment routiers,  

• de définir les mesures d’évitement, de réduction et le cas échéant de compensation associées, 
notamment pour limiter les risques d’engorgement du trafic routier. » 

Réponse du pétitionnaire : 

Le groupement n’a pas d’éléments concernant la gestion des déblais pour l’ensemble de la ligne 15. Toutefois, 
concernant le site de la friche Arrighi, le trafic interne des camions citernes des sites du T2A et du T3A allant vers 
la Friche Arrighi pour traitement est précisé ci-dessous.  

ETAPE 1 : TRAITEMENT : TRAFIC SITE DE PRODUCTION HORIZON VERS LA FRICHE ARRIGHI (1302P)    

Le trafic interne des camions qui partent des sites de productions HORIZON vers la Friche ARRIGHI est présenté 
dans le tableau ci-dessous.  
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Tableau 1 : Trafic interne des sites HORIZON vers la friche ARRIGHI 

 

Les trajets sont cartographiés sur le plan ci-après.  

Période Flux journal ier Flux mensuel  Si te de production Période Flux journal ier Flux mensuel  

janv.-18 Entre 1 et 3 par jour 32 CLE janv.-18 0 0

févr.-18 Entre 0 et 2 par jour 15 CLE févr.-18 0 0

mars-18 Entre 0 et 1 par jour 11 CLE mars-18 0 0

avr.-18 Entre 0 et 2 par jour 26 1401P-CLE avr.-18 0 0

mai-18 Entre 0 et 2 par jour 30 1401P mai-18 0 0

juin-18 Entre 2 et 5 par jour 62 VIC-1401P juin-18 2 2

jui l .-18 Entre 0 et 5 par jour 62 VIC-1401P jui l .-18 2 6

août-18 Entre 0 et 4 par jour 66 VIC-1401P août-18 0 0

sept.-18 Entre 2 et 4 par jour 60 VIC-1401P sept.-18 0 0

oct.-18 Entre 0 et 3 par jour 57 VIC-1401P oct.-18 0 0

nov.-18 Entre 0 et 1 par jour 10 1401P nov.-18 0 0

déc.-18 0 0 déc.-18 0 0

janv.-19 1 1 1402P janv.-19 0 0

févr.-19 1 3 1402P févr.-19 0 0

mars-19 1 8 1402P mars-19 0 0

avr.-19 Entre 0 et 2 par jour 19 1402P-1404P avr.-19 0 0

mai-19 Entre 0 et 2 par jour 20 1402P-1404P mai-19 0 0

juin-19 1 7 1404P juin-19 0 0

jui l .-19 0 0 jui l .-19 0 0

août-19 0 0 août-19 0 0

sept.-19 Entre 0 et 2 par jour 15 1301P-1501P sept.-19 0 0

oct.-19 Entre 0 et 2 par jour 15 1301P-1501P oct.-19 0 0

nov.-19 Entre 0 et 2 par jour 15 1301P-1501P nov.-19 0 0

déc.-19 Entre 0 et 2 par jour 15 1301P-1501P déc.-19 0 0

janv.-20 Entre 0 et 4 par jour 25 1301P-1501P janv.-20 0 0

févr.-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P févr.-20 0 0

mars-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P mars-20 0 0

avr.-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P avr.-20 0 0

mai-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P mai-20 0 0

juin-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P mai-20 0 0

jui l .-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P mai-20 0 0

août-20 Entre 0 et 2 par jour 10 1201P mai-20 0 0

Trafic interne T3A vers  Friche Arrighi  pour tra i tementTrafic interne T2A vers  Friche Arrighi  pour tra i tement 
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Figure 1 : Itinéraires principaux multi-sites 

On précise que les itinéraires routiers ainsi définis l’ont été après comparaison avec d’autres itinéraires, et que le choix s’est porté sur les axes les mieux dimensionnés pour 
absorber le trafic généré par le projet, consistant en la solution de moindre impact. 



 
 

8 
 

ETAPE 2 : ANALYSE : TRAFIC SITE DE LA FRICHE ARRIGHI (1302P) VERS INSTALLATIONS DE TRANSIT  

Le trafic externe des camions qui partent de la Friche Arrighi vers les installations de transit sont présentés dans 
le tableau ci-dessous.  

 

Tableau 2 : Trafic externe de la friche ARRIGHI vers les sites de transit 

Cases grises : évacuation directe de la friche vers l’exutoire 

Trafic supplémentaire car traitement des deux silos de 760 et 440 m3 de boue accumulées en 2017.  

Période Flux mensuel  Insta l lation de trans i t

janv.-18 190 COSSON LOUVRES

janv.-18 5 COSSON ST WITZ

févr.-18 37 COSSON ST WITZ

mars-18 29 COSSON ST WITZ

avr.-18 39 COSSON ST WITZ

mai-18 47 COSSON ST WITZ

juin-18 132 COSSON ST WITZ

jui l .-18 127 COSSON ST WITZ

août-18 137 COSSON ST WITZ

sept.-18 2 COSSON ST WITZ

sept.-18 118 SEMAVERT ECHARCON

oct.-18 122 SEMAVERT ECHARCON

nov.-18 13 COSSON ST WITZ

nov.-18 8 SEMAVERT ECHARCON

déc.-18 0 COSSON ST WITZ

janv.-19 10 COSSON ST WITZ

févr.-19 32 COSSON ST WITZ

mars-19 24 COSSON ST WITZ

avr.-19 29 COSSON ST WITZ

mai-19 49 COSSON ST WITZ

juin-19

jui l .-19

août-19

sept.-19 5 COSSON ST WITZ

oct.-19 25 COSSON ST WITZ

nov.-19 25 COSSON ST WITZ

déc.-19 25 COSSON ST WITZ

janv.-20 35 COSSON ST WITZ

févr.-20 20 COSSON ST WITZ

mars-20 20 COSSON ST WITZ

avr.-20 20 COSSON ST WITZ

mai-20 20 COSSON ST WITZ

juin-20 20 COSSON ST WITZ

jui l .-20 20 COSSON ST WITZ

août-20 20 COSSON ST WITZ

Trafic externe Friche Arrighi  vers  inst de trans i t (COSSON) pour ana lyse
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Les trajets de la Friche Arrighi vers les installations de transit et les exutoires sont cartographiés sur le plan ci-
après.  

On souligne que les itinéraires routiers empruntés entre la Friche Arrighi et les installations de transit, puis entre 
les installations de transit et les exutoires finaux, sont prioritairement des axes autoroutiers ou des routes 
nationales, c’est-à-dire les axes les mieux dimensionnés pour accueillir le trafic généré par le transport des 
matériaux. 

La définition de ces itinéraires a été faite en comparant les trafics existants sur les différents itinéraires possibles, 
et le choix de l’itinéraire de moindre impact s’est fait en concertation avec les gestionnaires de trafic. 

 



 
 

10 
 

 

Figure 2 : Schéma  global routier T2A  des exutoires et des plateformes de transits de tri 
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ETAPE 3 : EXUTOIRE : TRAFIC INSTALLATION DE TRANSIT VERS EXUTOIRE  

Le trafic externe des camions depuis les installations de transit vers les exutoires est présenté dans le tableau ci-
dessous.  

 

(Direct) : Analyses réalisées sur la friche Arrighi  

Trafic supplémentaire car stockage temporaire des boues caractérisées non évacués de fin 2017.  

 

Tableau 3 : Trafic externe des sites de transit vers les exutoires  

 

Les trajets vers les installations de transit et les exutoires fluviales sont cartographiés sur le plan n°2 ;  

Le trajet par voie routière est présenté sur le plan ci-après.  

 

 

Période Flux mensuel  Insta l lation de trans i t

6 ECT BAILLET 

33 VEOLIA MONTHYON

106 VEOLIA BOUQUEVAL

82 SUEZ ATTAINVILLE

29 SUEZ SAINT MAXIMIN

34 VEOLIA BOUQUEVAL

62 SUEZ ATTAINVILLE

14 VEOLIA BOUQUEVAL

44 SUEZ ATTAINVILLE

1 Barge SOLVALOR

10 VEOLIA BOUQUEVAL

38 SUEZ ATTAINVILLE

3 VEOLIA BOUQUEVAL

18 SUEZ ATTAINVILLE

2 VEOLIA BOUQUEVAL

98 SUEZ ATTAINVILLE

51 VEOLIA BOUQUEVAL

26 SEMAVERT VERT LE GRAND

22 VEOLIA BOUQUEVAL

75 SUEZ ATTAINVILLE

sept.-18 4 VEOLIA BOUQUEVAL

50 SUEZ ATTAINVILLE

27 SUEZ SOIGNOLLES EN BRIE

211 SEMAVERT VERT LE GRAND

27 SEMAVERT BALLANCOURT

1 VEOLIA BOUQUEVAL

101 SUEZ SOIGNOLLES EN BRIE

nov.-18 9 SEMAVERT BALLANCOURT

6 SUEZ PREFONTAINE

14 SUEZ SOIGNOLLES EN BRIE

2 VEOLIA BOUQUEVAL

10 SUEZ ATTAINVILLE
déc.-18

jui l .-18

août-18

oct.-18

sept.-18

nov.-18

févr.-18

mars-18

avr.-18

mai-18

juin-18

Trafic externe inst de trans i t (COSSON) vers  Exutoire 

janv.-18

janv.-19 2 SUEZ ATTAINVILLE

févr.-19 17 SUEZ ATTAINVILLE

2 VEOLIA BOUQUEVAL

38 SUEZ ATTAINVILLE

15 VEOLIA BOUQUEVAL

4 SUEZ ATTAINVILLE

mai-19 47 VEOLIA BOUQUEVAL

6ISDND VEOLIA CLAY SOUILLY (DIRECT)

18 VEOLIA BOUQUEVAL

jui l .-19 10 ISDND VEOLIA CLAY SOUILY (DIRECT)

août-19 0 0

sept.-19 5 Non déterminé

oct.-19 25 Non déterminé

nov.-19 25 Non déterminé

déc.-19 25 Non déterminé

janv.-20 35 Non déterminé

févr.-20 20 Non déterminé

mars-20 20 Non déterminé

avr.-20 20 Non déterminé

mai-20 20 Non déterminé

juin-20 20 Non déterminé

jui l .-20 20 Non déterminé

août-20 20 Non déterminé

mars-19

avr.-19

juin-19
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Figure 3 : Schéma  global fluvial T2A vers les exutoires 

Le Schéma global routier T2A  des exutoires est présenté dans la figure 2. 
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Les mesures d’évitement de réduction et le cas échéant de compensations associées, notamment pour limiter les 
risques d’engorgement du trafic routier ont été définis en concertation avec les collectivités, le département avec 
présence de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMOG). Le plan de circulation tel que présenté dans les plans ci-
dessus a ainsi été validé par les organismes acteurs de la gestion du trafic.  Ces phases de 
concertations/consultations sont maintenues tout au long des travaux dans le cas où de nouveaux paramètres 
venaient à modifier le plan de circulation.  

Afin de désengorger le trafic, un itinéraire bis a également été défini en concertation avec les collectivités, le 
département et l’AMOG.  

2.2 Eau, milieux aquatiques et risque d’inondation 

« Un plan des surfaces imperméabilisées est désormais fourni. La présentation du système de gestion des eaux 
internes au site a été clarifiée: eaux de process (eaux des tunneliers et de déshydratation des boues, chacune 
des stations possédant sa station de traitement des eaux), eaux de chantier (eaux de ruissellement sur les 
voiries et de lavage), eaux de ruissellement (sur les bâtiments et les plateformes susceptibles de contenir des 
traces de produits). Le schéma synoptique du plan de gestion des eaux du site Arrighi après mise en service des 
tunneliers fait apparaître, par rapport à la version précédente de l’étude d’impact ICPE, une augmentation 
significative des besoins d’approvisionnement (sur trois ans)à partir du réseau de la ville (439 000 m3 au lieu de 
310 000 m3) et des prévisions de pluie(70 000m3 au lieu de 38 030 m3), et partant, après décantation ou 
traitement, un rejet au réseau d’assainissement unitaire augmenté (312 170 m3 au lieu de 186 385 m3). 

L’Ae en conséquence complète la recommandation de son avis n°2018-02. 

L’Ae recommande : 

• de justifier l’augmentation significative des besoins d’approvisionnement en eau et des 
prévisions de rejet au réseau unitaire urbain ; 

• de prendre les dispositions nécessaires pour soulager le réseau unitaire et envoyer les eaux 
pluviales, après traitement adapté, le plus directement possible vers le milieu naturel. » 

Réponse du pétitionnaire : 

Approvisionnement en eau et Prévision de rejet au réseau urbain :  

« 439 000 m3 au lieu de 310 000 m3 » 

L’augmentation de la quantité d’eau prélevée s’explique essentiellement par une augmentation estimée 
nécessaire pour le refroidissement des tunneliers (activité qui n’est pas en lien avec l’activité de CLAMENS. Il 
tient bon de rappeler que l’activité de CLAMENS ne génère pas de prélèvement d‘eau). Cette mise à jour a été 
faite sur la base des études qui se sont affinées et des recueils qui ont eu lieu entre le dépôt de la première 
version du DAE en octobre 2017 et la version B du DAE déposé en mai 2019.  

A ce jour, afin de soulager le prélèvement d’eau potable au réseau et le rejet au réseau d’assainissement, un 
Porter à connaissance a été réalisé  par le groupement et intégré dans le PAC général de l’ensemble de la ligne. 
Celui-ci intègre un pompage en Seine pour le refroidissement des tunneliers. Ces mêmes eaux (de la Seine) 
seraient ensuite rejetées en Seine. Ces eaux pompées pourraient également servir à la fabrication de la boue et 
au nettoyage des tunnels après passage des tunneliers. 

Ainsi, l’obtention de l’arrêté complémentaire loi sur l’eau issu du PAC déposé au cours du premier semestre 2019 
permettra de réduire considérablement le prélèvement en eau du réseau et le rejet au réseau d’assainissement.  

« 70 000 m3 au lieu de 38 030 m3 » 

Concernant les prévisions de pluies, l’augmentation estimée est dû à une augmentation de la surface 
imperméabilisée des voiries. 

 « 312 170 m3 au lieu de 186 385 m3 » 

Comme indiqué dans le dossier de demande d’autorisation environnementale complété, en phase de 
fonctionnement des tunneliers, il n’y aura pas d’eaux pluviales sur la Friche Arrighi : en effet, les eaux de pluies 
auront ruisselé sur les surfaces imperméabilisées du site, ainsi que des eaux de lavages créant des eaux de 
chantiers. Ces eaux rentrent par conséquent dans la catégorie des Eaux Usées Non Domestiques, et ne peuvent 
pas être rejetées dans le réseau d’Eaux Pluviales. De plus, les analyses d’eau réalisées sur ces eaux de 
chantiers ne répondent pas qualitativement au seuil d’un rejet en eau pluvial (Dépassement de certains 
paramètres), d’autant plus que ce réseau s’évacue directement en Seine. Compte tenu de la sensibilité du milieu 
naturel, le groupement fait le choix de maintenir un rejet vers le réseau unitaire. 

A aujourd’hui, le suivi des compteurs indique les valeurs suivantes :  
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Rejet de la station de traitement de CLAMENS issus du pressage des boues du T2A et du T3A : 

Volume rejeté de janvier 2018 à juillet 2019 : 55 624,19 m3  soit 3 090 m3/mois soit environ 2 à 3 m3/h.  

Le volume d’eau rejeté estimé sur la base du volume d’eau rejeté peut s’apparenter au volume réel qu’il y a eu 
entre avril et juin 2019 (pressage des boues du 1404P) soit environ 6 200 m3. Que l’on multiplie pour 3 sites 
(1501P, 1301P, 1201P) soit environ 18 600 m3 d’eau restant à évacuer lissé sur 9 mois.   

Rejet du bassin de rétention et décanteur : 

Volume d’eau rejeté : 9 294 m3 à aujourd’hui  

Volume d’eau estimé sur la base du volume d’eau rejeté : environ 30 000 m3 

*A noter que les eaux de refroidissement sont intégrées à ce rejet. La quantité d’eau rejetée sera 
considérablement diminuée lorsque ces eaux pourront être rejetées en Seine. 

Rejet de la STB 

Non fournis car démarrage du rejet en août 2019. 
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2.3 Commodités pour le voisinage, risques sanitaires : Trafics et rejets atmosphériques 

Les bases des évaluations de trafic routier en fonctionnement normal, essentiellement fonction des besoins 
d’alimentation des voussoirs, ne sont pas modifiées. On remarque toutefois que le tableau des évaluations 
mensuelles sur 2018-2020 (« nombre mensuel de camions nécessaires à la livraison des voussoirs sur le site 
Arrighi durant toute la durée du chantier de forage des tunnels »), n’existe plus dans l’étude d’impact ICPE 
actualisée. 

Seule subsiste une mention pour le mois de novembre2019, mois durant lequel le trafic sera le plus important. Il 
est indiqué « un trafic 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 », alors que l’étude d’impact ICPE initiale indiquait « un trafic 
total journalier de 99 poids-lourds et 400 véhicules légers. Cela représentera une hausse de trafic globale de 
3,7% environ, et une hausse de trafic poids-lourds de 7,5% sur le quai Jules Guesde ». Ces modifications 
d’estimations ne sont pas justifiées, pas plus que la conclusion qui reste la même « L’impact du trafic lié à 
l’activité du site en fonctionnement normal restera donc faible. » 

L’Ae recommande : 

• De fournir l’estimation mensuelle des trafics routiers sur la période 2018-2020 et de justifier 
l’augmentation des prévisions de trafic routier ; 

• De justifier l’appréciation d’un impact faible, en tenant compte de l’état d’engorgement du 
secteur. 

Réponse du pétitionnaire : 

Le pétitionnaire a réalisé une mise à jour avec les données les plus récentes disponibles (automne 2019) de 
l’ensemble des trafics de camions au niveau de la Friche Arrighi, en considérant toutes les activités qui y 
prennent place.  

On souligne que ces données sont actualisées par rapport au données initialement fournies au dossier de 
Demande d’Autorisation Environnementale, et ce dans un souci de correspondre au mieux aux impacts du site. 
Cette actualisation a été permise par le fait que l’ensemble des activités de la Friche Arrighi et le trafic routier qui 
en est une des conséquences sont désormais mieux connus. 

Le trafic de livraison de voussoirs fourni dans l’étude dédiée à l’installation BOUYGUES TP, était estimé en poids-
lourds par mois. Afin d’assurer une possibilité de comparaison au trafic routier sur le quai Jules Guesde, exprimé 
en véhicules par jour, et sachant que les voussoirs sont livrés 7 jours sur 7, on a obtenu par calcul une estimation 
du trafic quotidien de livraisons de voussoirs. 

Les autres données correspondent également au trafic quotidien journalier par « poste » d’approvisionnement. 
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Mois 

2018 2019 2020 

Nombre 
quotidien 

de véhicules 
Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil 

Approvisionnement 
voussoirs 

2 2 4 12 16 5 16 16 12 26 20 14 20 20 26 28 17 24 14 14 18 8 0 0 

Transit déblais 
SOLETANCHE  

59 63 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Terrassement puits 
Arrighi 

4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Installations de 
chantier Bouygues  

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Approvisionnement 
site consommables 

et GNR (gestion 
BOUYGUES + 

SOLETANCHE)  

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Apports de boues à 
la station 
CLAMENS 

4 3 3 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Evacuation 
matériaux issus du 

traitement de la 
station CLAMENS 

7 6 7 2 0 1 2 2 2 3 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Trafic personnel 
pour toute la friche 

60 60 60 60 60 60 200 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Approvisionnement 
matières premières 
BOUYGUES (pour 
fonctionnement 

tunneliers  

0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Total rotations 
quotidiennes 

187 189 152 134 127 118 284 284 280 295 238 230 235 237 294 296 285 293 281 281 285 275 267 267 

Total rotations 
quotidiennes 
(Poids-lourds 
uniquement) 

120 123 85 72 67 57 82 82 78 92 36 29 35 36 42 44 33 41 30 30 34 24 16 16 

Total passages 
quotidiens 

374 378 304 268 254 236 568 568 560 590 476 460 470 474 588 592 570 586 562 562 570 550 534 534 

Total passages 
quotidiens (poids 

lourds uniquement 
240 246 170 144 134 114 164 164 156 184 72 58 70 72 84 88 66 82 60 60 68 48 32 32 

TMJA Quai Jules 
Guesde 

13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 13332 

Dont poids-lourds 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 1307 

Augmentation 
TMJA 

2,81% 2,84% 2,28% 2,01% 1,91% 1,77% 4,26% 4,26% 4,20% 4,43% 3,57% 3,45% 3,53% 3,56% 4,41% 4,44% 4,28% 4,40% 4,22% 4,22% 4,28% 4,13% 4,01% 4,01% 

Augmentation 
pourcentage PL 

18,37% 18,83% 13,01% 11,02% 10,26% 8,73% 12,55% 12,55% 11,94% 14,08% 5,51% 4,44% 5,36% 5,51% 6,43% 6,74% 5,05% 6,28% 4,59% 4,59% 5,20% 3,67% 2,45% 2,45% 

N.B : 1 rotation de véhicule = 1 aller + 1 retour, soit 2 passages. Les nombres de rotations ont été arrondies à l’unité supérieure 

Tableau 4 : Bilan du trafic quotidien lié à la Friche Arrighi entre 2018 et 2020 et augmentation du trafic routier aux abords du site 

 



Demande d’Autorisation Environnementale d’exploiter une station de déshydratation des boues issues des 
chantiers du Grand Paris Express du groupement HORIZON 

Note en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale n°2019-22 du 10 juillet 2019 
(Actualisation de l’avis 2018-02) 

 
 

 
 

17 
 

Afin de pouvoir mieux se représenter l’évolution du trafic sur la Friche Arrighi, on peut tracer le graphique de 
l’évolution du nombre total de véhicules et de poids-lourds seuls en fonction du temps sur la période étudiée : 

 
Figure 4 : Evolution du nombre total de véhicules et de camions transitant quotidiennement sur la Friche 

Arrighi 

Le nombre total de véhicules circulant sur le site augmente notablement à partir de février 2019, du fait de la mise 
en service des installations liées aux tunneliers, lié à une augmentation du personnel embauchant sur la friche.  

On rappelle toutefois que le nombre total de véhicules circulant sur la friche représente, quel que soit le mois 
considéré, une augmentation de moins de 5 % du trafic total sur le quai Jules Guesde par rapport à la valeur 
antérieure à l’utilisation de la Friche Arrighi pour les besoins des chantiers de la ligne 15 Sud Grand Paris 
Express 

Toutefois, on observe que le nombre de passages de camions, qui a connu un maximum en septembre 2018, est 
passé à moins de 100 camions / jour en juin 2019. Ainsi, cela représente une augmentation de moins de 7 % du 
trafic de poids-lourds antérieurement existant sur le quai Jules Guesde. 

On rappelle qu’une mesure très importante de réduction du trafic routier sur la Friche Arrighi consiste en 
l’évacuation des déblais liés aux tunneliers par voie fluviale. Comme détaillé au 2.1.1 en page 4 du présent 
document, il n’a pas été possible d’en faire bénéficier les matériaux issus du traitement par la station de 
déshydratation des boues de CLAMENS, pour des raisons réglementaires et techniques. 

Considérant le trafic actualisé sur la Friche Arrighi, inférieure à 5% du trafic total sur le quai Jules Guesde sur 
toute la période étudiée et inférieure à 7 % du trafic de poids-lourds à compter de juillet 2019, on peut considérer 
que le trafic routier généré par l’ensemble de la Friche Arrighi est faible.  
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3 Annexes 

Annexe 1 : Plans de masse à l’échelle de la Friche Arrighi avant avril 2019 et après avril 2019 au 1 :1000, plan de 
masse à l’échelle de la station CLAMENS seule au 1 : 200 .................................................................................. 19 
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Annexe 1 : Plans de masse à l’échelle de la Friche Arrighi avant avril 2019 et après avril 2019 au 1 :1000, 
plan de masse à l’échelle de la station CLAMENS seule au 1 : 200 

 










