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La ZAC Gagarine Truillot est située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. 

Elle s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont. 

 

Pour répondre aux enjeux de développement du territoire de la Seine amont 

et du pôle d’Orly Rungis, des structures intercommunales ou partenariales 

d’études et de promotion ont été créées dès 2001. En mai 2007, une grande 

Opération d’urbanisme d’Intérêt National (OIN) a été créée, partenariat 

entre l’État et les collectivités territoriales locales : la Région Île-de-France, 

le Département du Val-de-Marne et les 12 communes du territoire (Ablon-

sur-Seine, Alfortville, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Ivry-sur- Seine, Orly, 

Rungis, Thiais, Valenton, Villeneuve-le- Roi, Villeneuve-Saint-Georges, 

Vitry-sur-Seine). La mise en œuvre de l’opération s’appuie sur la création 

simultanée de l’Établissement Public d’Aménagement Orly Rungis - Seine 

Amont (EPA ORSA). 

Dans le périmètre de l’OIN (celui des 12 communes engagées, soit 71 km², 

335 000 habitants, 146 000 logements, 160 000 emplois), 5 périmètres 

stratégiques ont été établis, le secteur Gagarine s’inscrit dans le secteur          

« Avenir-Gambetta / Bords de Marne », comme autant de leviers pour 

repositionner le territoire à l’échelon métropolitain.  

Le projet stratégique directeur, document de référence de la grande 

opération d’urbanisme, adopté en avril 2009, formalise le projet de territoire 

de l’EPA ORSA à l’échelle de l’OIN et a vocation à servir de cadre aux 

différentes opérations intervenant sur le territoire. 

Dans le cadre du développement du territoire de l’Opération d’Intérêt 

National, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont a 

pris l’initiative de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine par délibération 

de son conseil d’administration le 13 avril 2012 (délibération n°2012-13).  

 

Le dossier de création de la ZAC a été approuvé par le conseil 

d'administration de l'EPA ORSA le 6 mars 2015 (délibération n°2015-20). La 

ZAC a ensuite été créée par arrêté préfectoral n°2016/895 du 29 mars 2016. 

La ZAC est pilotée par l’EPA ORSA en tant qu’aménageur, en lien étroit avec 

l’Etat, la Ville d’Ivry-sur-Seine et l’OPH de la Ville, parties prenantes du 

projet.  

 

 



 

 

 

 

 

Créé en mai 2007 (décret n° 2007-785 du 10 mai 2007), l’Établissement 

Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine Amont (EPA ORSA) est une 

structure partenariale qui réunit aujourd’hui 11 communes (suite au départ 

de la commune d’Alfortville en 2016), l’établissement public territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre, le Conseil Départemental du Val-de-Marne, la 

Région Île-de-France et l’Etat au sein de son Conseil d’administration. Il est 

chargé de la conduite stratégique et opérationnelle de la Grande Opération 

d’Urbanisme : 

- à l’échelle de l’ensemble du territoire des 11 communes, il élabore 

une stratégie de développement de long terme ; 

- il veille à la mise en cohérence de la stratégie d’ensemble et des 

projets portés par les collectivités et les grands « opérateurs » du 

territoire (SNCF, Aéroports de Paris, Marché d’intérêt national de 

Rungis, …) ; 

- il exerce une action d’aménageur dans les secteurs stratégiques du 

territoire. 

L’EPA ORSA est l’initiateur de la ZAC Gagarine Truillot et élabore les 

dossiers de création et de réalisation, il assure la maîtrise d’ouvrage des 

études préalables et organise la concertation. Il est compétent pour réaliser 

les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à l’opération 

 Périmètre de l’OIN et localisation de la ZAC Gagarine Truillot (source : EPA ORSA) 



 

d’aménagement. Dans ce cadre, l’Etablissement Foncier d’Ile-de-France 

(EPFIF) pourra réaliser les acquisitions foncières pour le compte de l’EPA 

ORSA. 

 

 

Le Maire d’Ivry-sur-Seine siège au Conseil d’Administration de l’EPA ORSA. 

La commune participe à l’élaboration du projet et en assure le portage 

politique en lien avec l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 

Bièvre (GOSB) qui, depuis le 1er janvier 2018 dispose de la  compétence 

aménagement sur le périmètre de la ZAC. 
 

 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre est associé à 

l’élaboration du projet et travaille notamment avec l’EPA sur les questions de 

développement économique sur la ZAC et de politique de la ville qui relèvent 

de sa compétence. 

 

 

La ZAC Gagarine Truillot étant situé à l’intérieur du périmètre d’une 

opération d’intérêt national, le préfet du Val de Marne est compétent pour 

mener la procédure administrative de la ZAC et approuver son programme 

des équipements publics. 

 

Le quartier Gagarine Truillot a été retenu comme projet d’intérêt régional 

(PRIR) dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement 

urbain (NPNRU) en 2015. A ce titre l’ANRU et la DRIHL sont associés à la 

formalisation du projet en tant que financeurs.  

 

Une partie de l’emprise foncière de la ZAC étant détachée de l’hôpital Charles 

Foix de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP HP), l’Etat est 

également partie prenante du projet en tant que propriétaire foncier. 

 

 

Le département du Val-de-Marne est étroitement associé à l’élaboration du 

projet qui comprend le collège Politzer relevant de sa compétence et 

également un projet de crèche départemental.  

Le département du Val-de-Marne siège au Conseil d’Administration de l’EPA 

ORSA. Le Président de l’EPA ORSA, Pierre Garzon, est également 14e vice-

président du département en charge de l’aménagement, des transports, des 

déplacements et circulations.  

 

 

 

Plusieurs autres acteurs sont également associés au projet dans le cadre du 

développement du quartier dans le périmètre ou à proximité de la ZAC: 

l’OPH d’Ivry-sur-Seine, la SNCF et la caisse des dépôts.  
  



 

 

Le dossier de réalisation comprend, conformément à l’article R 311-7 du 

Code de l’Urbanisme, les pièces suivantes : 

- la note de présentation ; 

- le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la 

zone ; 

- le projet de programme global des constructions à réaliser dans la 

zone ; 

- les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le 

temps ; 

- L’étude d’impact, son résumé non technique, l’avis de l’autorité 

environnementale et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage ; 

- les annexes. 

  



 

 

 

La ZAC Gagarine Truillot se trouve sur la commune d’Ivry-sur-Seine qui est 

bordée au nord par le boulevard périphérique qui la sépare de Paris, la Seine 

la longe à l’est et la sépare des villes de Charenton-le-Pont et d’Alfortville. La 

commune est entourée par Vitry-sur-Seine au sud et par les villes de Villejuif 

et du Kremlin-Bicêtre à l’ouest.  

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-

ville, le périmètre de la ZAC défini dans le cadre du dossier de création de 

ZAC approuvé par arrêté du Préfet le 29 mars 2016 couvre une superficie 

d’environ 12,6 hectares. Il est délimité au nord par la rue Saint Just, par la 

rue Fouilloux au sud, les voies ferrées à l’est et par les sections de rues 

Raspail et Truillot à l’ouest. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre de la ZAC Gagarine Truillot (source : EPA ORSA) 

 

Aujourd’hui dans le « secteur centre-ville », le périmètre de la ZAC est 

proche de la gare de RER C. Malgré sa proximité avec les différentes 

fonctions du centre (avec l’hôtel de ville, Ivry Confluence, La Manufacture 

des Œillets, Le Parc départemental des Cormailles, L’Hôpital Charles Foix 

(AP-HP) ce site peine à s’intégrer au reste de la ville et semble parfois être 

relégué à ses franges du fait des différentes ruptures qui l’enclavent.  



 

L’immeuble Gagarine au nord, les voies ferrées à l’est et la friche de l’APHP 

au sud rendent difficiles les liaisons entre le site et son environnement. 

L’absence de trame viaire en continuité de la trame existante et le manque de 

clarification des espaces renforcent les dysfonctionnements de ce quartier. 

L’immeuble Gagarine de 376 logements a été édifié entre 1958 et 1960. Ce 

bâtiment en « T » comporte une partie principale R+13, et deux ailes R+8. 

Conçu à l’époque pour être une réplique de l’immeuble Thorez, le bâtiment 

est implanté sur un terrain à proximité immédiate des voies ferrées. Il se 

caractérise par une qualité constructive très inférieure à celle de son modèle. 

Sur le plan urbain, l’immeuble Gagarine participe à l’enclavement du site 

avec le reste du centre de la ville. Depuis 2014, les 376 logements sont peu à 

peu libérés à travers le processus de relogement qui devrait s’achever en 

2018. 

Un second groupe de bâtiments dit « extension Truillot » a été construit plus 

tardivement en 1963. Ce groupe de bâtiment est composé de deux tours de 

R+13 et R+18 et comptent 269 logements au total.  

Ce patrimoine, aujourd’hui propriété de l’OPH d’Ivry-sur-Seine fait depuis 

mai 2017 l’objet d’une réhabilitation. 

L’ensemble de ces logements sociaux est complété par une série de trois 

bâtiments situés rue Truillot et construits en 1965. Ils sont regroupés au sein 

de la copropriété Ivry-Raspail qui compte 402 appartements et parkings 

individuels, ainsi que 5 locaux commerciaux. Cette copropriété fera l’objet 

d’une requalification dans le cadre d’une OPAH Copropriété Dégradée. 

Plus au sud de la cité Gagarine, la parcelle détachée de l’Hôpital Charles Foix 

constitue une importante réserve foncière en attente d’affectation. Cet espace 

clos non-construit est aujourd’hui en friche et recèle un potentiel de 

développement. 

Les immeubles d’habitation existant dans la ZAC Gagarine Truillot 



 

 

Le projet de renouvellement urbain du secteur Gagarine-Truillot a été 

élaboré en lien étroit avec les principes d’un développement durable, 

permettant au projet la meilleure insertion possible dans l’environnement 

naturel et urbain.  

Ce projet, qui s’appuie sur une démarche de participation citoyenne, s’inscrit 

également dans la démarche EcoQuartier dont la charte a été signée par 

l’ensemble des partenaires en 2017.  

 

L’analyse de site présentée par le maître d’œuvre urbain désigné en 

décembre 2016 par l’EPA ORSA, et partagée par l’ensemble des partenaires 

lors du comité de pilotage en mai 2017 a permis de préciser les objectifs à 

atteindre par l’opération.  

 

Le projet a pour objectifs conformément au dossier de création :  

en renforçant l’attractivité de la ZAC  et donc, en limitant l’enclavement de 

ses emprises situées entre les voies ferrées et l’Hôpital Charles Foix. Cette 

approche passe nécessairement par une valorisation des continuités, 

notamment piétonnes, connectant le quartier aux lieux actifs de la commune 

ou aux points modaux de transport. 

Le développement des liaisons entre le quartier et son environnement passe 

par la création de continuités paysagères et écologiques entre les espaces 

paysagers privés et l’espace public, entre les espaces privés entre eux, entre le 

paysage local et le grand paysage.  

 

par la 

production de l’offre en logements social, en accession sociale et en 

logements libres, permettant de répondre aux objectifs formulés dans le 

SDRIF 2013 correspondant à une production de près de 70 000 logements 

par an à l’échelle francilienne. Renouveler l’habitat implique la prise en 

compte des besoins locaux, en termes de typologies, mais également de 

surface. Autrement dit, la ZAC Gagarine Truillot participera à diversifier le 

parc d’habitation et limiter la déqualification des immeubles Truillot, 

conservés, mais réhabilités.

 

En reconsidérant la présence des services et équipements publics à l’échelle 

du quartier, en complétant l’offre commerciale de proximité, en calibrant 

l’implantation d’activités et leur lien avec les offres de transports en commun 

desservant le quartier, et enfin, en proposant des aires de détentes au travers 

de square et jardins familiaux. 



 

notamment en proposant une 

requalification des espaces extérieurs, en apportant un regard stratégique et 

différencié sur l’offre et le statut du stationnement, en clarifiant la fonction et 

la composition urbaine du secteur Pioline, ainsi qu’en intégrant un système 

de collecte des déchets sur le futur quartier (Bornes d’Apport Volontaire). 

pour permettre de clarifier le statut des 

usages et la gestion des espaces. 
Cette réflexion entre dans une stratégie de développement de la lisibilité des 

continuités intra et inter-quartier, vers les polarités environnantes. Elle 

permet également d’enrichir la notion « d’espace d’intérêt paysager» inscrite 

au sein du PLU de la ville. 

Le paysage comme infrastructure a pour objectif  de créer une couture verte 

territoriale en s’appuyant sur la trame verte existante. 

et ainsi redonner une nouvelle 

image au quartier. Cette réflexion s’appuie sur le traitement architectural des 

bâtiments, sur la recherche d’une performance énergétique et acoustique des 

bâtiments, sur le développement des accès PMR et sur l’usage des parties 

communes intérieures aux bâtiments.

L’inscription de la ZAC dans une démarche de ville durable passe par un 

traitement qualitatif des bâtiments mais également par la recherche  de 

nouveaux procédés de construction. 

Cette vision implique un travail sur les matériaux utilisés,  sur les usages et 

également sur la mutualisation. 

 

 
En répondant aux enjeux environnementaux et aux objectifs de la « Charte 

Qualité Habitat » de la ville d’Ivry-sur-Seine (énergie, déchets, eau, 

matériaux de construction, bruit) ainsi qu’aux enjeux de la charte de 

développement durable de l’EPA ORSA et aux orientations stratégiques 

d’aménagement durable de Grand Paris Aménagement, la ZAC Gagarine 

Truillot est également engagée dans la labellisation EcoQuartier et s’inscrit 

dans une politique « Qualité – Environnement », certifiée ISO 9001/14001 

intégrée et EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 

Historiquement tournée vers la production maraichère, le développement de 

la nature en ville, l’agriculture urbaine et la recherche du kilomètre zéro font 

parties des ambitions du projet. 

 

Le plan masse de l’opération présenté en page 14 de ce document correspond 

à l’aboutissement du travail de conception  partagé et validé par l’ensemble 

des partenaires en comité de pilotage institutionnel en juin 2018. 

 

Dans ce contexte, l’Etude d’Impact a été mise à jour dans le cadre du présent 

Dossier de Réalisation et déposée auprès de l’Autorité Environnementale en 

juillet 2018 afin de tenir compte des évolutions du projet. 

 

 



 

 

L’objectif est de construire un quartier Ivryen intégré et de porter une 

programmation ambitieuse, partagée, mixte et dense à dominante 

résidentielle.  

 

Pour rappel, le programme du dossier de création prévoit la création de 

162 000 m² SDP répartis de la façon suivante : 

- Logements : 90 000 m² SDP 
- Bureaux activités : 65 000 m² SDP 
- Commerces : 2 000 m² SDP 
- Equipements publics : 5 000m² SDP 

 

Suite à des discussions entre l’ANRU et les partenaires du projet, il a été 

validé en comité de pilotage le 19 avril 2016 de ramener la part de logements 

locatifs sociaux créés sur la ZAC à 30%.  

 

Par ailleurs, suite à l’élaboration du schéma directeur des équipements 

publics qui précise les besoins générés par la ZAC et les autres besoins liés 

notamment au projet urbain et à la politique communale sur le quartier, la 

programmation initiale de 5 000 m² SDP a été revue à la hausse afin de 

répondre à ces besoins d’environ 12 000 m² SDP. 

 

L’étude de développement économique et commercial réalisée nous a amené 

à diminuer la programmation de bureaux, activité de 5 000m². 

 

Le plan de référence réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine 

retenue par l’EPA ORSA nous a amené à revoir la programmation de 

logement avec une hausse de 3 000m² SDP. 

 

Ainsi, la programmation globale s’élève à 167 000 m² SDP développés selon 

les rapports suivants : 

- Logements : 55% de la programmation globale (93 000 m² SDP) ; 

- Bureaux/activités/résidence hôtelière : 36% de la programmation 

globale (60 000 m² SDP) ; 

- Commerces : 1% de la programmation globale (2 000 m² SDP) ; 

- Equipements publics : 7% de la programmation globale (12 000 m² 

SDP). 

o Equipements publics répondant aux besoins des futurs 

habitants et usagers de la ZAC :  

 16 des 25 classes du groupe scolaire neuf 

 La reconstitution d’environ 7 classes du groupe 

scolaire Joliot-Curie détruites dans le cadre du 

prolongement de l’avenue Spinoza/rue Truillot  

 Un nouveau gymnase répondant, pour 83%, aux 

besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC 

 Un city stade répondant, pour 50%, aux besoins des 

futurs habitants et usagers de la ZAC 

 La création d’une maison de quartier répondant, 

pour 35%, aux besoins des futurs habitants et 

usagers de la ZAC; 



 

 La création d’une crèche départementale dont 9 

berceaux environ répondent aux besoins des futurs 

habitants et usagers de la ZAC. 

 

 

L’urbanisme développé intègre la ville existante et assure la continuité avec 

l’environnement urbain du projet. 

 

Ainsi, les épannelages ont été travaillés finement et en relation avec les 

constructions et les rues existantes. Ainsi, le long de la Rue Saint-Just les 

continuités d’épannelage avec l’existant sont recherchées. De même, le long 

de la Rue Fouilloux. Dans le prolongement de Villa Bac de petits bâtiments 

s’inscrivent dans une relation douce avec le tissu pavillonnaire existant. Au 

contact des bâtiments de la Copropriété Ivry-Raspail et des immeubles 

Truillot un rapport de force est instauré de façon à ce que les grands volumes 

préexistants ne soient pas la seule voie du nouveau quartier. À l’angle des 

voies ferrées et du futur Pont du Champ Dauphin une émergence territoriale 

s’inscrit dans ce contexte exigeant. 

 
Pour répondre au besoin de désenclavement du quartier, le projet recherche 
les connexions avec les quartiers environnants et le territoire, en s’appuyant 

sur le principe de vivant comme infrastructure, c’est-à-dire en plaçant le 
paysage, la biodiversité, et les humains au cœur du projet.  

 

Alors que le projet antérieur proposait des fronts bâtis continus, le nouveau 

plan masse de l’opération, basée sur le concept d’urbanisme «Pointilliste» 

permet d’assoir une densité non-ressentie et de favoriser les connexions 

physiques et visuelles.  L’urbanisme « pointilliste » et le principe de vivant 

comme infrastructure, favorisent les perméabilités entre les espaces publics 

et les espaces privés et entre les espaces privés entre eux, et favorise les 

percées visuelles, que cela soit sous forme de « vitrine » sur les cœurs d’îlot 

ou d’ouverture vers le grand paysage que constituent les voies ferrées. 

 

 

 

Le secteur de la ZAC Gagarine Truillot est aujourd’hui très peu maillé et 

constitué d’îlots de grandes dimensions. Le projet prévoit donc un maillage 

important et fin en prolongement des espaces publics existants, afin 

d’assurer une continuité avec les quartiers limitrophes. 
 

Le projet urbain et paysagé qui s’inscrit dans une démarche mémorielle 

cherche à conserver l’empreinte  de l’immeuble Gagarine déconstruit. Icône 

du paysage urbain de la banlieue sud (présence très puissante le long des 

voies du RER C) et de la Ville d’Ivry-sur-Seine en particulier, l’inscription de 

la trace de l’immeuble Gagarine et sa matérialisation dans l’espace public est 

un élément fort du projet.  

 

L’objectif recherché est de proposer des espaces publics généreux et divers 

tels que des rues apaisées, des allées piétonnes, des places, des sentes 

jardinées, etc.  



 

 

Par ailleurs, la SNCF dans le cadre de la mise en accessibilité de la gare RER 

C d’Ivry-sur-Seine réalise deux nouveaux accès Saint-Just et Denis Papin au 

nord-est du périmètre de la ZAC. Une place, porte d’entrée sur le quartier, 

sera créée dans le cadre du projet. 

 
  



 

 



 

 

 

 



 

 

  

  

 



 

 

La ZAC Gagarine Truillot est située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. 

Elle s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont. 

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-

ville, le périmètre de la ZAC défini dans le cadre du dossier de création de 

ZAC approuvé par arrêté du Préfet le 29 mars 2016 couvre une superficie 

d’environ 12,6 hectares. Il est délimité au nord par la rue Saint Just, par la 

rue Fouilloux au sud, les voies ferrées à l’est et par les sections de rues 

Raspail et Truillot à l’ouest. 

Aujourd’hui dans le « secteur centre-ville », le périmètre de la ZAC est 

proche de la gare de RER C. Malgré sa proximité avec les différentes 

fonctions du centre (avec l’hôtel de ville, La Manufacture des Œillets, le Parc 

départemental des Cormailles, l’Hôpital Charles Foix (AP-HP)), ce site peine 

à s’intégrer au reste de la ville et semble parfois être relégué à ses franges du 

fait des différentes ruptures qui l’enclavent.  

L’immeuble Gagarine au nord, les voies ferrées à l’est et la réserve foncière 

au sud rendent difficiles les liaisons entre le site et son environnement. 

L’absence de trame viaire en continuité de la trame existante et le manque de 

clarification des espaces renforcent les dysfonctionnements de ce quartier. 

 

Face à ce constat, le projet cherche à développer des connexions avec les 

quartiers environnants. A l’échelle métropolitaine, le quartier bénéficiera 

d’une desserte en transport en commun avec la création des accès au RER C 

Saint Just et Denis Papin réalisés par la SNCF.  

 

 L’inscription du quartier dans la dynamique urbaine et paysagère favorisera 

son intégration au reste de la ville.  

 

Le projet urbain de la ZAC Gagarine Truillot représente un enjeu de 

développement important à l’échelle communale et métropolitaine 

notamment pour le développement d’une offre nouvelle d’habitat diversifié 

ainsi que pour le développement du nouveau secteur d’activité tertiaire. 

L’objectif est de construire un quartier pour les Ivryiens au travers d’une 

programmation ambitieuse, partagée, mixte et dense, à dominante 

résidentielle. 

 

Cette ambition se caractérise notamment par la réalisation d’équipements, 

d’espaces publics supports de la nature en ville, de promenades mettant en 

lien les espaces verts et les polarités du centre ville et assurant la qualité de 

vie du quartier.  

 

 

 

 

 



 

Ainsi, la ZAC Gagarine Truillot prévoit des équipements de superstructure, 

réalisés sous maitrise d’ouvrage de la ville, et des ouvrages locaux de desserte 

interne.  

Equipements publics de superstructure : 

- La création d’un groupe scolaire d’environ 25 classes dont 16 classes 

prévues pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de 

la ZAC; 

- La création d’un gymnase répondant, pour 83%, aux besoins des futurs 

habitants et usagers de la ZAC; 

- La reconstitution d’environ 7 classes du groupe scolaire Joliot-Curie 

détruites dans le cadre du prolongement de l’avenue Spinoza/rue 

Truillot prévue dans la ZAC; 

- La création d’une maison de quartier répondant, pour 35%, aux 

besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC; 

- Un city stade répondant, pour 50%, aux besoins des futurs habitants et 

usagers de la ZAC ;  

- La création d’une crèche départementale dont 9 berceaux environ pour 

répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC. 

 

Ouvrages locaux de desserte : 

- Les équipements publics d’infrastructures réalisés dans le cadre de la 

ZAC concernent : 

o La création de voies primaires circulées permettant de relier le 

quartier au reste de la ville 

o La création de voies secondaires et de desserte permettant 

d’assurer des connexions ponctuelles 

o L’aménagement de voies apaisées de circulations douces, 

piétonnes et sportives organisées en promenades nature, 

urbaines et cultivée  

o La création de quatre espaces paysagers s’intégrant au 

parcours des promenades :   

 la « place Pioline » à l’articulation entre le centre-ville 

et la ZAC 

 L’empreinte de l’immeuble Gagarine, espace piéton et 

mémoriel 

 L’esplanade de la gare à proximité de l’accès Saint Just 

 Un square  

o L’ensemble des réseaux et points de collecte nécessaires à la 

viabilisation des lots et au bon fonctionnement du quartier 

 

Le tableau en page 5 du présent document énonce l’ensemble des 

équipements publics de superstructure et d’infrastructure 

concernant l’opération ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine.  

 

Comme cela ressort des modalités prévisionnelles de financement 

échelonnées dans le temps figurant en partie 3 du présent dossier de 

réalisation, les conditions économiques et financières de la réalisation de la 

ZAC imposent que la participation de l'aménageur au coût d’équipement de 

la zone ne puisse excéder neuf millions cent quarante-six mille euros hors 

taxes (9 146 000 € HT) répartis, équipement par équipement, selon les 

modalités exposées dans le tableau intitulé PROJET DE PROGRAMME DES 

EQUIPEMENTS PUBLICS qui suit : (...) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La subvention ANRU au PEP (dans le respect du scoring ville de 15%) correspond à 

l'enveloppe  de 7 M€  - subvention au déficit QPV (bilan format ANRU soit 1,344 M€ 

au regard du scoring 25% T12)-subvention reconstitution LLS et prêt bonifié (780K€ et 

1327K€). 5 321€HT a basculer sur autres équipements (hors PEP, type réhabilitation 

Joliot Curie)



 

 

 



 

  

  

 



 

 

La ZAC Gagarine Truillot est située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, 

et s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Orly Rungis – Seine Amont. 

Elle a été créée par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 (arrêté 

n°2016/895). 

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-

ville, le périmètre de la ZAC défini dans le cadre du dossier de création de 

ZAC couvre une superficie d’environ 12,6 hectares. Il est délimité au nord par 

la rue Saint Just, par la rue Fouilloux au sud, les voies ferrées à l’est et par les 

sections de rues Raspail et Truillot à l’ouest. 

Aujourd’hui dans le « secteur centre-ville », le périmètre de la ZAC est 

proche de la gare de RER C. Malgré sa proximité avec les différentes 

fonctions du centre (avec l’hôtel de ville, Avenir Gambetta, La Manufacture 

des Œillets, le Parc départemental des Cormailles, l’Hôpital Charles Foix 

(AP-HP) ce site peine à s’intégrer au reste de la ville et semble parfois être 

relégué à ses franges du fait des différentes ruptures qui l’enclavent.  

L’immeuble Gagarine au nord, les voies ferrées à l’est et la réserve foncière 

au sud rendent difficiles les liaisons entre le site et son environnement. 

L’absence de trame viaire en continuité de la trame existante et le manque de 

clarification des espaces renforcent les dysfonctionnements de ce quartier. 

Avec son potentiel foncier à l’échelle de la commune d’Ivry-sur-Seine, la ZAC 

Gagarine-Truillot constitue à plusieurs titres un enjeu fort sur le 

développement communal, mais également métropolitain notamment par sa 

participation à l’effort régional de production de logement et à sa volonté de 

développer un quartier mixte (logements, équipements, commerces, 

bureaux). 

 

Le programme de l’opération permettra ainsi la réalisation d’environ 93 000 

m² SDP de logements, soit environ 1400 logements dont 30% de logements 

sociaux. Dans un objectif de mixité des fonctions urbaines et afin de favoriser 

l’animation du quartier, la programmation prévoit  également la création de  

60 000 m² de bureau /activités  et de 2 000 m² de commerces de proximité. 

Suite à la réalisation du schéma directeur des équipements publics, le 

programme prévoit également la réalisation d’environ 12 000m² 

d’équipements publics pour répondre aux besoins de la ZAC et plus 

largement aux besoins de la commune en matière d’équipements publics.  

 

 

  



 

 

 

Le programme de l’opération est le suivant : 

 

Programmation   % Surface en SDP 

Logements 55.7 % 93 000 m² 

Commerces 1.2 % 2 000 m² 

Bureaux/activités 35.9 % 60 000 m² 

Equipements publics 7.2 % 12 000m² 

TOTAL 100 % 167 000 m² 

 

Au total, le programme comprend 167 000 m² de SDP. 



 



La ZAC Gagarine Truillot est située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. 

Elle s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont. 

Elle a été créée par arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 (arrêté 

n°2016/895). 

 

Le tableau en page 3 du présent document énonce les modalités 

prévisionnelles de financement de l’opération. 

 
 



 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 et après TOTAL

DEPENSES 173 589 1 152 7 545 8 982 12 085 10 298 6 432 20 586 7 898 18 356 94 096

ETUDES (hors honoraires maîtrsie d'œuvre urbaine et OPC) 164 52 402 465 322 297 292 271 219 177 139 2 799

FONCIER (hors apport en nature ville) 437 727 6 924 3 061 7 855 359 47 19 410

FONCIER VILLE (apport en nature) 0 261 0 0 0 3 642 1 267 1 175 6 344

Garage municipal (4050 m²ville) 1 175 1 175

Collège Politzer (12 559m² ville) 3 642 3 642

Frange Joliot Curie (900m² ville) 261 261

Prol Truillot+abords (4368 m² ville) 1 267 1 267

TRAVAUX 0 100 235 5 986 6 773 2 901 5 533 4 083 5 601 3 101 9 693 44 007

TRAVAUX REMISE EN ETAT DES SOLS 19 4 914 5 319 953 907 3 160 320 628 16220

démolition Immeuble Gagarine 4 700 4 082 8 782

Hono MOE démol Gagarine 19 214 167 399

TRAVAUX AMENAGEMENT 555 1 484 3 600 3 308 1 727 2 214 7 414 20 302

HONORAIRES TECHNIQUES SUR TRAVAUX (dont Moe urbaine, dont OPC) 100 216 601 314 212 515 383 227 274 715 3 559

ALEAS TRAVAUX (10%) 470 586 252 511 392 487 292 936 3 926

CONTRIBUTIONS ET PARTICIPATION 190 800 1 400 1 400 4 947 8 737

AUTRES DEPENSES (communication, concertation, gestion foncière et 

immobilière, frais génraux externes et autres) 8 15 48 86 219 276 241 212 310 193 182 1 790

1% culturel 161 68 75 177 178 198 858

FRAIS FINANCIERS 20 110 363 565 345 397 379 216 309 2 704

FRAIS DE GESTION 423 444 436 316 289 289 289 289 289 866 3 928

COUVERTURE DU RISQUE (4% des cessions + subvention, hors apport en 

nature) 0 0 2 27 0 673 279 306 714 719 799 3 519

RECETTES 10 59 666 261 16 813 6 972 7 655 21 491 19 240 21 157 94 324

CESSIONS 16 139 6 823 7 506 17 700 17 824 19 834 85 827

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 10 59 666 261 674 149 149 3 791 1 416 1 323 8 497

SUBVENTIONS CD 94 10 10

Subvention Ville

Autres subventions reçues 59 59

APPORT EN NATURE 261 3 642 1 267 1 175 6 344

PARTICIPATIONS CONSTRUCTEURS 666 74 740

Subvention ANRU (PRIR) 600 149 149 149 149 149 1 344

RECETTES LOCATIVES

AUTRES RECETTES

MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT ZAC GAGARINE TRUILLOT (en K€ HT) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Convention relative au financement du programme des équipements publics  

ZAC Gagarine Truillot 

 

 

  

 



 

 Entre, 

 

En premier lieu, 

 

L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, collectivité territoriale, personne morale de droit public 

située dans le département du Val-de-Marne, dont le siège est à Vitry-sur-Seine en l’Hôtel de Ville sis 2 Avenue 

Youri Gagarine, identifiée au SIREN sous le numéro 200 058 014. Représenté par Michel LEPRETRE, Président, 

nommé à cette fonction aux termes d’une délibération du Conseil territorial en date du 12 janvier 2016, et dûment 

habilité à signer la présente convention par délibération du Conseil territorial en date du 27 juin 2017; 

désignée ci-après par le terme « l’EPT » 

 

 

En second lieu,  

 

La Commune d’Ivry-sur-Seine dont l’Hôtel de ville est situé Esplanade Georges Marrane, 94200 Ivry-sur-Seine 

représentée par son Maire, Philippe BOUYSSOU 

 

 

Ci-après désigné par la « Commune d’Ivry-sur-Seine » ou « la ville» 

 

Et en troisième lieu,  

 

L’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont, établissement public à caractère industriel ou 

commercial, dont le siège est situé au 2 avenue Jean Jaurès à Choisy-Le-Roi (94600), et dont le numéro de SIRET est 

49908428300021, et représenté par Monsieur Thierry FEBVAY en qualité de Directeur Général 

 

Ci-après désigné par « l’aménageur »  

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

  



 

PREAMBULE 
 
 
CONTEXTE GENERAL  
 

La ZAC Gagarine Truillot est située à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Elle s’inscrit dans l’Opération d’Intérêt 

National Orly-Rungis-Seine Amont, dont l’Etablissement public d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont est 

l’aménageur. 

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-ville, le périmètre de la ZAC défini dans 

le cadre du dossier de création de ZAC approuvé par arrêté du Préfet le 29 mars 2016 couvre une superficie 

d’environ 12 hectares. Il est délimité au nord par la rue Saint Just, par la rue Fouilloux au sud, les voies ferrées à 

l’est et par les sections de rues Raspail et Truillot à l’ouest. 

Aujourd’hui dans le « secteur centre-ville », le périmètre de la ZAC est proche de la gare de RER C. Malgré sa 

proximité avec les différentes fonctions du centre (avec l’hôtel de ville, La Manufacture des Œillets, le Parc 

départemental des Cormailles, l’Hôpital Charles Foix (AP-HP)), ce site peine à s’intégrer au reste de la ville et 

semble parfois être relégué à ses franges du fait des différentes ruptures qui l’enclavent.  

L’immeuble Gagarine au nord, les voies ferrées à l’est et la réserve foncière au sud rendent difficiles les liaisons 

entre le site et son environnement. L’absence de trame viaire en continuité de la trame existante et le manque de 

clarification des espaces renforcent les dysfonctionnements de ce quartier. 

Face à ce constat, le projet cherche à développer des connexions avec les quartiers environnants. A l’échelle 

métropolitaine, le quartier bénéficiera d’une desserte en transport en commun avec la création des accès au RER C 

Saint Just et Denis Papin réalisés par la SNCF. L’inscription du quartier dans la dynamique urbaine et paysagère 

favorisera son intégration au reste de la ville.  

Le projet urbain de la ZAC Gagarine Truillot représente un enjeu de développement important à l’échelle 

communale et métropolitaine notamment pour le développement d’une offre nouvelle d’habitat diversifié ainsi 

que pour le développement du nouveau secteur d’activité tertiaire.  

Le quartier Gagarine Truillot a été retenu comme projet d’intérêt régional (PRIR) dans le cadre du nouveau 

programme national de renouvellement urbain (NPNRU) en 2015. Dans ce cadre, le protocole de préfiguration à 

été signé le 30 janvier 2017 par l’ensemble des partenaires. Dans la perspective d’un conventionnement au 1
er

 

trimestre 2019, un dossier qui sera présenté par la DRIHL en réunion technique partenariale du 6/11/2018 a été 

transmis par la ville à l’ETAT.  

L’objectif est de construire un quartier pour les Ivryiens au travers d’une programmation ambitieuse, partagée, 

mixte et dense, à dominante résidentielle. 

Cette ambition se caractérise notamment par la réalisation d’équipements, d’espaces publics supports de la nature 

en ville, de promenades mettant en lien les espaces verts et les polarités du centre ville et assurant la qualité de vie 

du quartier.  

 

PRESENTATION DU PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTION DE LA ZAC  
 

Le dossier de création de ZAC approuvé par arrêté Préfectoral le 29 mars 2016 prévoit un programme de : 

- 90 000 m² SDP de logements, 

- 65 000m² SDP de bureaux, activités 

- 2 000m² de commerces 

- 5 000m² d’équipements publics 

 

Suite aux études urbaines et aux études de programmations des équipements publics et de développement 

économique et commercial réalisées, le programme global de construction du dossier de réalisation prévoit un 

programme de :  

 

- 93 000 m² SDP de logements, soit environ 1 400 logements 



 

- 60 000m² SDP de bureaux, activités 

- 2 000m² de commerces 

- 12 000m² d’équipements publics 

 

Ce développement urbain s’accompagne par la réalisation des infrastructures nouvelles et équipements publics 

nécessaires à la constitution d’un quartier de ville qualitatif et dans la continuité urbaine de la ville existante. 

 
APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION ET DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC   
 

Afin d’initier la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC, le Conseil d’Administration de l’Etablissement public 

d’aménagement Orly-Rungis-Seine Amont du 29 novembre 2018 a approuvé le dossier de réalisation de la ZAC 

Gagarine Truillot.  

 

PRESENTATION DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS (PEP) 

Le PEP prévoit des équipements de superstructure et des ouvrages locaux de desserte interne.  

Equipements publics de superstructure : 

Les équipements publics de superstructure de la ZAC seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville et du 

Département et comprennent : 

- La création d’un groupe scolaire d’environ 25 classes dont 16 classes prévues pour répondre aux besoins 

des futurs habitants et usagers de la ZAC (64%); 

- La création d’un gymnase répondant, pour 83%, aux besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC; 

- La reconstitution d’environ 7 classes du groupe scolaire Joliot-Curie détruites dans le cadre du 

prolongement de l’avenue Spinoza/rue Truillot prévue dans la ZAC; 

- La création d’une maison de quartier répondant, pour 35%, aux besoins des futurs habitants et usagers de 

la ZAC; 

- Un city stade répondant, pour 50%, aux besoins des futurs habitants et usagers de la ZAC ;  

- La création d’une crèche départementale dont 9 berceaux environ pour répondre aux besoins des futurs 

habitants et usagers de la ZAC (10%). 

Ouvrages locaux de desserte interne : 

Les équipements d’infrastructure de la ZAC seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur et 

comprennent :  

o La création de voies primaires circulées permettant de relier le quartier au reste de la ville 

o La création de voies secondaires et de desserte permettant d’assurer des connexions ponctuelles 

o L’aménagement de voies apaisées de circulations douces, piétonnes et sportives organisées en 

promenades nature, urbaines et cultivée  

o La création de quatre espaces paysagers s’intégrant au parcours des promenades :   

� la « place Pioline » à l’articulation entre le centre-ville et la ZAC 

� L’empreinte de l’immeuble Gagarine, espace piéton et mémoriel 

� L’esplanade de la gare à proximité de l’accès Saint Just 

� Un square  

o L’ensemble des réseaux et points de collecte nécessaires à la viabilisation des lots et au bon 

fonctionnement du quartier 

 

Le programme des équipements public de la ZAC fixe le montant de la participation de chaque partenaire au 

programme des équipements publics, dans le respect de l’article L.311-4 du Code de l’urbanisme. 

 

La ville et l’aménageur souhaitent toutefois prévoir la possibilité de modifier leur prise en charge respective du coût 

des équipements publics de la ZAC, dans l’hypothèse où les recettes de l’Aménageur seraient supérieures à celles 

prévues aux modalités prévisionnelles de financement. 

 

Tel est l’objet de la présente convention.  



 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités d’évolution de la répartition de la prise en charge du 

coût des équipements publics de superstructures répondant aux seuls besoins générés par la ZAC en cas 

d’amélioration du bilan de clôture de l’opération.  

 

 

ARTICLE 2 : PRISE EN CHARGE PREVISIONNELLE DU FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC PAR LA 
VILLE ET PAR L’AMENAGEUR ET MODALITES D’EVOLUTION 
 

2.1. Le coût prévisionnel des équipements de superstructure dont le besoin est généré par la ZAC sera supporté en 

partie par la ville et par l’Aménageur à hauteur de : 

 

- Ville : 10 664 221 € HT (nommé ci-après « coût d’effort ») 

 

Une déduction d’un montant équivalent aux éventuelles recettes ou subventions perçues par la Ville permettant de 

financer les équipements publics de superstructure de la ZAC, intégrant notamment le complément de 

participation versé le cas échéant par l’aménageur au titre du a) du point 2.3 ci-après, sera effectuée sur ce coût 

d’effort au moment de la clôture de l’opération.  

 

 

- Aménageur : 8 736 507 € HT 

 

La somme de 8 736 507 € HT sera versée par l’aménageur à la ville au titre de sa participation aux équipements 

publics de la ZAC, selon les modalités prévues dans le dossier de réalisation et le programme des équipements 

publics de la ZAC. 

 

2.2. A la clôture de l’opération, un arrêté des comptes sera établi, d’où il résultera un solde d'exploitation qui 

intègre 5% de couverture du risque d’exploitation de l’Aménageur.  

 

Le solde d’exploitation sera établi de la façon suivante : 

 

EN PLUS : 

 

L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant la clôture de l’opération, inclus les subventions et les 

participations telles que figurant au bilan de l’opération à la date de sa clôture, ainsi que les créances hors 

taxes exigibles avant la clôture  

 

EN MOINS : 

 

� L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par l’Aménageur pour la réalisation de la ZAC, 

payées ou exigibles avant la clôture de l’opération ainsi que les charges calculées et affectées 

analytiquement à l’opération (quote-part de la masse salariale et des frais généraux, frais financiers 

internes) ; 

 

� 5% de couverture du risque d’exploitation de l’Aménageur (calculé sur les produits tels que définis ci-

dessus) ; 

 

� La TVA dont est éventuellement redevable l’Aménageur au titre de l’opération. 

 

2.3. Le solde d’exploitation sera communiqué par l’Aménageur à la Ville. 

 

Dans le cas où l’évolution de l’opération permettrait de dégager un solde d’exploitation positif, déduction faite de  

la couverture du risque de 5%, l’aménageur et la ville conviennent des principes de répartition suivants :  

a) Jusqu’à concurrence du montant des subventions perçues par l’Aménageur attribuées par l’EPT Grand Orly 

Seine Bièvre pour contribuer au financement du réseau d’assainissement et des bornes d’apport 

volontaire enterrées : 100% du solde d’exploitation sont reversés à la ville 



 

b) Au-delà et jusqu’à concurrence du coût d’effort : 80% du solde d’exploitation sont reversés à la ville, l’EPA 

ORSA conservera 20% à son profit 

c) Au-delà du coût d’effort, l’EPA ORSA conserve 100% du solde d’exploitation à son profit 

 

Le total des sommes éventuellement versées au titre des paragraphes a et b ci-dessus forment la participation 

complémentaire de l’Aménageur au coût des équipements publics. 

 

Article 3 : AVANCE AVANT CLOTURE DE L’OPERATION 
 
La Ville pourra solliciter de l’Aménageur un versement anticipé de 30% d’une estimation du montant de la 

participation complémentaire de l’Aménageur au coût des équipements publics calculée conformément aux 

dispositions de l’article 2.3 de la présente convention dans l’hypothèse où la synthèse opérationnelle et financière 

annuelle (SOFIA) la plus récente fait apparaître l’ensemble des conditions définies ci-dessous :  

- réalisation de 80% des dépenses et 80% des recettes de l’opération à la fin de l’exercice durant lequel ce 

versement anticipé est sollicité, 

- trésorerie cumulée de l’opération positive à la fin de l’exercice durant lequel ce versement anticipé est 

sollicité, 

- prévisions de trésorerie de l’opération positives sur toute sa durée résiduelle.  

L’avis du contrôleur économique et financier sera sollicité sur le calcul de ce versement anticipé avant son 

versement. 

 

ARTICLE 4 : CLAUSE DE REGLEMENT AMIABLE 
 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la 

présente convention. 

 

Elles se réunissent dans un délai de deux semaines à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la 

plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai est porté à quatre semaines si le courrier 

est adressé pendant la période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

 

Si au terme d’un délai de deux mois, les parties ne parvenaient pas à s’entendre, le différend sera soumis au 

Tribunal administratif de Melun par la partie la plus diligente. 

 

 

ARTICLE 5 : Date d’effet et durée de la convention 
 

La convention prend effet à compter de sa signature et s’achèvera : 

- Soit au moment des versements prévus au 2.3. ci-avant 

- Soit, en cas d’absence d’augmentation des produits, au moment de la communication par l’aménageur à la 

ville du solde d’exploitation de l’opération. 

 

  



 

 

 

La présente convention est établie en 3 exemplaires originaux. 

 

A                                    , le  

 

 

 

Pour l’Etablissement Public Territorial  

Grand Orly Seine Bièvre 

Pour La Commune  

d’Ivry-sur-Seine 

  

Michel LEPRÊTRE 
Président 

Philippe BOUYSSOU 
Maire 

 

 

Pour l’Etablissement Public 

d’Aménagement Orly Rungis Seine 

Amont 

 

  

Thierry FEBVAY 
Directeur général 
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PIECE I : PREAMBULE 
L’opération de la ZAC Gagarine-Truillot, localisée sur la commune d’Ivry-sur-Seine, est portée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA). Le dossier de création a été 
approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de l’EPA ORSA du 6 mars 2015, l’arrêté de création de 
la ZAC a été pris par le Préfet le 29 mars 2016.  

Dans le cadre de la procédure de création, l’opération a fait l’objet d’une étude d’impact environnementale 
réalisée par BURGEAP en novembre 2014 et instruite par l’Autorité environnementale selon l’avis n°EE-1027-
15 daté du 22 juin 2015. Cet avis est joint en annexe n°1. 

Le projet s’inscrit sur la commune d’Ivry-sur-Seine, au Sud-Est de Paris et en rive gauche de la Seine. Le 
périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot s’étend sur environ 12 hectares dans le quartier du centre-ville d’Ivry-
sur-Seine. Le projet a pour ambition de développer environ 167 000 m² de surface de plancher, partagée entre 
des bureaux, des logements, des commerces et des équipements. 

L’EPA ORSA a pour objectif d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC Gagarine-Truillot en conseil 
d’administration fin 2018.  

Dans le cadre de la procédure de réalisation de la ZAC Gagarine-Truillot, l’EPA ORSA a complété l’étude 
d’impact afin d’y ajouter les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier 
de création. A cette occasion, il a également décidé d’intégrer le nouveau contenu de l’étude d’impact issu de 
la réforme de 2016 entrée en vigueur en 2017, plus complet que les textes applicables lors de la création de 
la ZAC.  

En particulier, l’EPA ORSA a mandaté BURGEAP pour la mise à jour de l’étude d’impact environnementale 
réalisée en novembre 2014. Il est prévu que cette mise à jour porte notamment sur les points suivants : 

• Prise en compte de la nouvelle définition de l’opération ; 

• Mise à jour des éléments de diagnostic du territoire, de présentation du projet et d’analyse de ses 
incidences sur l’environnement et la santé humaine ; 

• Prise en compte des projets connexes instruits par l’Autorité environnementale depuis 2014, 

• Prise en compte des évolutions réglementaires environnementales suite à la réforme de 2016. 
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Figure 1 : Plan de localisation de la ZAC Gagarine- Truillot 
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Figure 2 : Vue aérienne de l’emprise du projet de l a ZAC Gagarine-Truillot
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1. Contexte de l’étude 

La commune d’Ivry-sur-Seine, dans le département du Val de Marne (94), se situe en limite Sud-est de la ville 
de Paris et plus particulièrement du 13ème arrondissement (plus de 2 kilomètres de limite commune). La 
commune d’Ivry-sur-Seine couvre une superficie de près de 610 hectares pour une population d’environ 59 
790 habitants (recensement INSEE de 2014). 

Depuis le 1er janvier 2016, la création de la Métropole du Grand Paris a marqué la disparition des 
communautés d’agglomération sur son territoire et la création de 12 établissements publics territoriaux. De ce 
fait, la Communauté d’Agglomération Seine-Amont (CASA) dont faisait partie Ivry-sur-Seine au côté des 
communes de Vitry-sur-Seine et de Choisy-le-Roi depuis 2013, a intégré l’établissement public territorial « 
Grand Orly Seine Bièvre ». Ce dernier constitue le 12ème territoire créé et le plus grand de la Métropole du 
Grand Paris, après Paris. Il rassemble 670 000 habitants et 24 communes. 

Dans le cadre du développement du territoire de l’Opération d’Intérêt National « Orly Rungis – Seine Amont » 
(créée par décret en mai 2007 afin d’accélérer les dynamiques de développement du territoire), l’Etablissement 
Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont a pris l’initiative de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine 
par délibération de son conseil d’administration le 13 avril 2012.  

La partie Sud du périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot s’inscrit dans le secteur clé « Avenir Gambetta » d’Ivry-
sur-Seine. Ce secteur comprend en grande partie l’opération de la ZAC Ivry-Confluences sur le quartier Ivry-
Port sous maîtrise d’ouvrage de la SADEV 94. Il fait l’objet d’un développement important visant à renforcer 
l’accessibilité régionale et locale et à positionner le territoire de Confluences dans la dynamique du pôle 
financier de Bercy et de Paris Rive Gauche en exploitant le foncier mutable. 

 

Figure 3 : Périmètre d’intervention de l’OIN et ins cription de la cité Gagarine au sein du secteur 
Avenir Gambetta 
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A l’échelle communale, la ZAC Gagarine-Truillot est intégrée aux périmètres : 

• De quartier prioritaire politique de la Ville ; 

• De l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) du secteur Gagarine Truillot. 

 

Figure 4 : Les différents périmètres concernés par la ZAC Gagarine-Truillot (Source : EPA ORSA) 
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La création de la ZAC Gagarine-Truillot s’est inscrite dans la continuité de la procédure de mise en œuvre du 
projet de renouvellement urbain et de restructuration architecturale de la Cité Gagarine‐Truillot. 

La ville et l’OPHLM avaient engagé cette réflexion avec 4 préoccupations majeures : 

• Améliorer significativement les conditions de vie des locataires présents dans les logements, 

• Réussir l’intégration de la cité et l’émergence d’un nouveau quartier, 

• Saisir l’opportunité de jouer la carte de l’exemplarité du projet (niveau de restructuration, HQE, image 
de la ville...), 

• Aboutir à un projet opérationnel tout en intégrant une vision stratégique à long terme. 

 
Le programme prévisionnel initial de la ZAC Gagarine-Truillot comprend la création :  

• De près de 90 000 m² de surface de plancher de logements (correspondant à environ 1 400 
logements neufs à construire) 

• De 65 000 m² de bureaux et activités,  

• De 2 000 m² de commerces ; 

• D’équipements publics (école, gymnase, crèche et maison de quartier) ; 

• De près de 5 hectares d’espaces publics (promenades, places, sentes jardinées, …). 

 
Par ailleurs, il convient de relever que dans le périmètre de la ZAC, l’OPH d’Ivry-sur-Seine a décidé de 
réhabiliter les logements des tours Truillot. 
 

Aujourd’hui, suite aux études pré-opérationnelles menées et à de nombreux échanges avec les partenaires 
du projet, l’EPA ORSA souhaite faire évoluer la programmation de l’opération par rapport au dossier de 
création. Les modifications du programme portent notamment sur : 

• Une nouvelle répartition entre logements en accession e t logements sociaux  : 70 % en 
accession-30% social suite à une demande de l’ANRU validée en comité de pilotage le 19 avril 2016, 
contre 60%/40% dans le dossier de création ; 

• Une programmation en équipements publics affinée, suite à la réalisation de l’étude de 
programmation des équipements publics et au schéma directeur des équipements publics par 
Menighetti. 

2. Parcelles cadastrales et contexte foncier 

D’une surface d’environ 120 650m², la ZAC Gagarine-Truillot occupe les parcelles cadastrales suivantes de 
la commune d’Ivry-sur-Seine : 

• n° 78 à 82 de la section AM occupées par la cité Gagarine-Truillot (30 167m²) ; 

• n° 46 de la section AM occupée par résidence Ivry-Raspail (19 932m²) ; 

• n° 136 (en partie) de la section AM occupée par un terrain en friche de l’APHP (26 442m²) ; 

• n° 128 de la section AM occupée par le collège Politzer (12 559m²) ; 

• n° 301 (en partie) de la section AN occupée par un garage municipal d’Ivry-sur-Seine (3 666m²) ; 

• n° 8 à 12 et 69 (en partie) de la section AM occupées par l’école primaire Joliot Curie (2 960m²) ; 

• n° 3 à 7 et 33 et 41 de la section AM occupées par des habitations, un commerce et un terrain vague 
(5 452m²). 
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La propriété foncière des terrains de la ZAC Gagarine-Truillot est partagée par plusieurs opérateurs. La figure 
suivante illustre la maîtrise foncière de la ZAC.  

 

Figure 5 : Maîtrise foncière de la ZAC Gagarine-Tru illot (Source : EPA ORSA) 

3. Les textes réglementaires 

Certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par leur 
nature, leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'Environnement ou la Santé 
Humaine.  

La législation européenne demande alors que ces projets fassent l’objet d’une Evaluation Environnementale. 
En France cette directive européenne a été retranscrite dans les articles L.122-1 et suivants du code de 
l’environnement selon la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(dite « Grenelle 2 ») et de son décret d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des 
études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

L’année 2016 a été riche en reformes du droit de l’environnement : 

• Le décret du 28 avril 2016 réforme l’Autorité environnementale (Ae). Il a pour objectif de renforcer 
l’autonomie de l’Ae, notamment en créant une Mission Régionale d’Ae (MRAe) relevant du Conseil 
Général de l’Environnement et du développement Durable (CGEDD). Les MRAe deviennent les 
autorités environnementales en région pour les plans et programmes à la place des préfets de région. 
Pour les projets, la compétence du préfet de région a été remise en cause par le Conseil d’Etat (CE, 
26 décembre 2017, n° 400559). Les MRAe sont donc également compétentes dans l’attente de la 
publication d’un nouveau décret.. 
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• L’Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 (JORF n°0181 du 5 août 2016) et son décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 (JORF n°0189 du 14 août 2016) qui modifient les règles applicables à 
l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, entrés en vigueur à des dates 
successives en 2017. 

• la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages 
prévoit des évolutions notamment sur les séquences ERC (Eviter-Réduire-Compenser) et les 
mesures de compensations (Les décrets d’application sont à venir). 

D’une manière générale, cette nouvelle réforme a pour but principal d’achever la transposition de la directive 
(modifiée en 2014) 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011.  

En principe, la ZAC Gagarine Truillot ayant été créée avant l’entrée en vigueur de ces réformes, elle pourrait 
rester sous l’empire des textes antérieurs. 

Toutefois, dans un souci d’exemplarité et de transparence, il a été décidé de tenir compte de ces réformes, 
plus exigeantes sur le plan environnemental, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC. 

Le projet prévoit la réalisation d’environ167 000 m ² de surface de plancher (SDP) sur un terrain d’une  
superficie d’environ 120 650 m².  

L’étude d’impact est donc systématique pour cette typologie de projet et doit à ce titre être intégrée au dossier 
de création et de réalisation de la ZAC Gagarine-Truillot. 

4. Objectifs de l’étude d’impact 

Au-delà du document réglementaire, l’étude d’impact est une démarche visant à présenter l’intégration 
environnementale dans l’élaboration d’un projet dès les phases amont de réflexions. Elle sert à éclairer le 
décideur sur la décision à prendre au vu des enjeux environnementaux et relatifs à la santé humaine du 
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre compte des effets 
potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative et permet d’analyser et de justifier les choix retenus 
au regard des enjeux identifiés sur le territoire du projet. L’étude d’impact vise ainsi à prévenir les dommages 
potentiels, à une phase pertinente de conception du projet envisagé. L’étude d’impact ne doit donc pas être 
réalisée lorsque tous les choix relatifs à l’élaboration du projet sont finalisés. 

L’étude d’impact est toujours réalisée par ou sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet. 

L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population, faune, flore, habitats naturels, sites et 
paysages, biens matériels, facteurs climatiques, continuités écologiques, patrimoine, sol, eau, air, bruit, 
espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes et de loisirs, ainsi que les interactions entre ces éléments. 

L’étude d’impact doit être proportionnée aux enjeux spécifiques du territoire impacté par le projet et aux effets 
de sa mise en œuvre. Les enjeux environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une 
attention particulière doit être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour ce projet et ce territoire. 

L’étude d’impact représente donc à la fois : 

• Un instrument de protection de l’environnement  : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit 
respectueux de l’homme, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et limite la 
pollution de l’eau, de l’air et des sols ; 

• Un outil d’information pour les institutions et le public  : pièce officielle de la procédure de 
décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès des services de l’Etat et 
des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut consulter ce dossier dans 
le cadre de l’enquête publique ; 

• Un outil d’aide à la décision  : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration 
du projet. 
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Présentant les contraintes environnementales, l’étude d’impact analyse les enjeux du projet vis-à-vis de son 
environnement et envisage les réponses aux problèmes éventuels. 

L’étude d’impact permet donc au maître d’ouvrage, au même titre que les études techniques, les études 
économiques et les études financières d’améliorer le projet. 

5. Le contenu de l’étude d’impact 

Les articles L122-1 à L122-3 et R122-5 du code de l ’environnement  fixent le contenu de l’étude d’impact.  

Depuis le 17 mai 2017, le contenu des études d’impacts suit le décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 en 
précisant notamment : 

• La définition du périmètre du projet et de ses impacts dans son ensemble. (L’appréciation des impacts 
du programme mentionné dans le décret 2011-2019 du 29 décembre 2011 n’est alors plus 
nécessaire), 

• La hiérarchisation des thèmes environnementaux pour n’analyser que les enjeux environnementaux 
les plus forts, 

• La prise en compte d’un scénario futur de référence décrivant l’évolution du territoire sans le projet, 

• L’analyse de l’adaptation du projet face aux effets du changement climatique. 

• L’efficacité des éventuelles mesures d’évitement, de réduction, de compensation ou d’accompagnent 
proposées. 

A noter que les textes du décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 ne mentionnent plus d’analyse des effets 
cumulés mais d’analyse du cumul des incidences du projet et des projets connexes. Ils ne demandent plus 
d’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de planification et d’urbanisme. 

Il est proposé le plan type de l’étude suivante : 

1) Préambule réglementaire : ce chapitre doit pouvoir présenter les textes réglementaires régissant la 
réalisation de l’étude d’impact, 

2) Résumé non technique : ce chapitre doit permettre une lecture littéraire du document,  

3) Description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et description des facteurs 
susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : ce chapitre présente le secteur d’étude 
suivant l’ensemble des thématiques. Il est enrichi de l’ensemble des éléments/conclusions des études 
techniques menées par le Maître d’Ouvrage. Il se conclut par une hiérarchisation des enjeux 
environnementaux. 

4) Description du projet : ce chapitre présente les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets prévisibles 
sur l’environnement et la santé humaine, le projet présenté a été retenu. Il permet également de 
présenter certaines données techniques et d’insertion de l’aménagement, 

5) Solutions de substitution raisonnables étudiées : ce chapitre propose une analyse des scénarii étudiés 
en phase de faisabilité et expose les arguments qui ont conduit à retenir le projet étudié au regard de 
ses incidences sur l’environnement et la santé humaine,   

6) Analyse du devenir des enjeux et sensibilité du territoire suivant un scénario fil de l’eau et en cas de 
mise en œuvre du projet : ce chapitre identifie l’évolution des enjeux environnementaux prépondérants 
en l’absence et en présence d’intention de projet, 

7) Analyse de la vulnérabilité du projet face aux effets du changement climatique et aux risques majeurs 
: Il analyse les dispositions du projet permettant de répondre aux enjeux liés aux changements 
climatiques. 

8) Analyse des effets temporaires notables, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et 
long terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité 
publique et présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre 
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dans le temps ces effets : ce chapitre présente, pour la phase chantier, les incidences pressenties du 
projet sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts 
de mise en œuvre, 

9) Analyse des effets permanents notables, négatifs et positifs, directs et indirects, à court, moyen et 
long terme, du projet sur l’environnement, l’hygiène, la santé humaine, la sécurité et la salubrité 
publique et présentation des mesures mises en œuvre pour compenser, réduire, supprimer et suivre 
dans le temps ces effets : ce chapitre présente, pour le projet, les incidences pressenties du projet sur 
l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préalables définies et les coûts de mise 
en œuvre et d’exploitation, 

10) Synthèse des impacts et mesures mises en œuvre : ce chapitre, sous forme de tableau, résumé les 
principaux enjeux environnementaux du territoire, les impacts engendrés par la mise en œuvre du 
projet et les mesures mises en œuvre/étudiées pour en limiter les effets. 

11) Analyse du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés : ce chapitre doit 
pouvoir faire une analyse croisée des différents projets sur le secteur et estimer le cumul des impacts 
de ces derniers. Pour ce, une analyse des études d’impacts en cours est nécessaire (études ayant 
reçu un avis de l’Autorité Environnementale ou au stade de l’enquête publique), 

12) Présentation des méthodes utilisées pour l’étude : ce chapitre présente la méthodologie d’étude mise 
en œuvre et pourquoi cette dernière a été retenue parmi celles envisageables. 

13) Auteurs des études : il s’agit d’identifier les auteurs des études. 

 

6. Définition des aires d’étude 

Le secteur d’étude retenu pour réaliser la description de l’état actuel de l’Environnement ne se limite pas 
nécessairement à la seule emprise du projet. En effet, suivant les thématiques abordées, la caractérisation 
des composantes environnementales, humaines et fonctionnelles s’est effectuée différemment : 

• À une échelle locale  correspondant au périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot et ses abords proches 
: Ce périmètre a été retenu pour caractériser certains aspects inhérents au site, les règlements 
d’occupation de sols et des servitudes, les réseaux susceptibles d’être affectés par un quelconque 
aménagement, les nuisances, notamment sonores, liées au trafic ou activité aux abords du site, les 
aspects paysagers inhérents au site,  

• À une échelle élargie  correspondant à un périmètre d’au moins 1 km autour du projet et pouvant 
dépasser la limite communale d’Ivry-sur-Seine. Elle permet l’analyse des thématiques « globales » 
dont les limites d’interactions ne peuvent être définies par les seules frontières parcellaires ou 
administratives : état hydraulique du secteur, qualité de l’Air, déplacements, paysage 
d’agglomération, activité économique. Notons que le territoire élargi d’analyse est ajusté dans les 
réflexions menées afin de mieux contextualiser (voire affiner) les thématiques abordées,  

En conclusion, les zones d’étude retenues pour la représentation graphique des principaux éléments de 
diagnostic sont présentées sur la carte page suivante, et correspondent :  

• Pour la zone d’étude rapprochée : à l’emprise du projet et ses abords, soit une superficie d’environ 
65 hectares,  

• Pour la zone d’étude éloignée : le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine, à élargir à souhait.
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Carte 1 : Zones d'étude 
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PIECE II : RESUME NON TECHNIQUE 

1. Contexte de l’étude 

1.1 Introduction 

La présente étude d’impact sur l’environnement concerne le projet de construction de la ZAC Gagarine-Truillot 
à Ivry-sur-Seine (94).  

Cette opération, portée par l’Etablissement Public d’Aménagement Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA), 
concerne une superficie d’environ 12 hectares. Elle comporte la réalisation d’environ 167 000 m² de surface 
de plancher (SDP), répartis comme suit : 

• 90 000 m² de surface de plancher de logements (correspondant à environ 1 400 logements neufs à 
construire) 

• 65 000m² de bureaux et activités,  

• 2 000 m² de commerces ; 

• 10 000 m² d’équipements publics (école, gymnase, crèche et maison de quartier) ; 

• 4 hectares d’espaces publics. 

 

Par ailleurs, l’OPH a prévu de réhabiliter les logements des tours Truillot situées à l’intérieur de la ZAC, soit 
environ 260 logements. 

 

La création de la ZAC Gagarine-Truillot s’est inscrite dans la continuité de la procédure de mise en œuvre du 
projet de renouvellement urbain et de restructuration architecturale de la Cité Gagarine‐Truillot. 

L’EPA ORSA a souhaité faire évoluer la programmation de l’opération par rapport au dossier de création initial. 
Les modifications du programme ont consisté en une nouvelle répartition entre logements en accession et 
logements sociaux ainsi que l’intégration au sein du projet d’un besoin supplémentaire d’environ 5 000 
m²d’équipements publics. 

 

Le site se localise à Ivry-sur-Seine, commune de 59 794 habitants en 2014, positionnée au Sud-Est de Paris. 
Il est en connexion directe avec le centre-ville ainsi que la ZAC Ivry-Confluences dont les aménagements sont 
en cours. La commune est desservie par plusieurs moyens de transport depuis Paris ou sa banlieue : la ligne 
7 du métro, le RER C ainsi que de nombreuses lignes de bus.  

Le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot, et plus largement la commune d’Ivry-sur-Seine, bénéficie d’un 
positionnement stratégique aux portes de Paris.  

Le périmètre de la ZAC Gagarine Truillot est délimité par la rue Saint-Just au nord, la rue Raspail et la rue 
Truillot à l’ouest, la rue Fouilloux au sud et les emprises RFF (voies ferrées) à l’est.
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1.2 Contexte réglementaire 

Compte tenu de ses caractéristiques, le projet est concerné par la réglementation du Code de l’Environnement. 

En effet, certains projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés sont susceptibles, par 
leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, d'avoir des incidences notables sur l'Environnement ou la 
Santé Humaine. Aussi la réglementation française prévoit d’évaluer les impacts de ces projets avant leurs 
réalisations afin d’éviter ou de réduire leurs impacts sur l’environnement, voire de les compenser s’il n’est pas 
possible de les éviter ou de les réduire. Les études d’impacts de projets sont donc réalisées en amont des 
projets afin d’intégrer dès leur conception la préservation de l’environnement. 

La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article R.122-2 du 
code de l’environnement.  

Le projet de l’EPA ORSA au sein de la ZAC Gagarine-Truillot prévoit la réalisation d’environ 167 000 m² de 
surface de plancher (SDP) sur un terrain d’une emprise d’environ 120 650 m². 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à l’évaluation environnementale des projets, et aux 
dispositions des articles L122-1 et suivants, et R122-1 et suivants du code de l’environnement, l’étude d’impact 
est donc systématique pour cette typologie de projet et doit à ce titre être intégrée au dossier de création et 
de réalisation de la ZAC Gagarine-Truillot. 

  

La présente étude d’impact est à la fois : 

• Un instrument de protection de l’environnement  : la préparation de l’étude d’impact permet 
d’intégrer l’environnement dans la conception et les choix d’aménagement du projet, afin qu’il soit 
respectueux de la santé humaine, des paysages et des milieux naturels, qu’il économise l’espace et 
limite la pollution de l’eau, de l’air et des sols, et qu’il gère au mieux les nuisances sonores émises 
par ses activités intrinsèques ; 

• Un outil d’information pour les institutions et le public, donc un outil de communication  : pièce 
officielle de la procédure de décision administrative, elle constitue le document de consultation auprès 
des services de l’Etat et des collectivités. Elle est également un outil d’information du public qui peut 
consulter ce dossier dans le cadre de l’enquête publique. A ce titre, le Résumé Non Technique est 
une pièce essentielle de ce dossier ; 

• Un outil d’aide à la décision  : l’étude d’impact constitue une synthèse des diverses études 
environnementales scientifiques et techniques qui ont été menées aux différents stades d’élaboration 
du projet. L’étude d’impact permet donc au Maître d’Ouvrage, au même titre que les études 
techniques, les études économiques et les études financières d’améliorer le projet. Pour autant 
l’étude d’impact ne dicte pas de décisions quant à la réalisation ou pas du projet, mais est un élément 
d’appréciation pour permettre à l’autorité publique de délivrer l’autorisation de construction des lots 
B1a1, B2 et B4a. 
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2. Etat initial de l’environnement 

La présentation de l’état initial est structurée en 10 grandes thématiques : 

1) Milieu physique : climat, topographie, sol et sous-sol, 

2) Milieu aquatique : eaux superficielles et souterraines, usages de la ressource en eau; 

3) Milieu naturel : inventaire des protections règlementaires, biodiversité, espaces agricoles et 
forestiers, zones humides, continuités écologiques ; 

4) Patrimoine : inventaire des protections règlementaires, documents de planification, architecture et 
urbanisme, paysage ; 

5) Risques : risques naturels et technologiques ; 

6) Pollutions : pollution du sol, de l’eau, de l’air, lumineuse ; 

7) Milieu humain : population, économie ; 

8) Milieu fonctionnel : mobilité, réseaux de transport, stationnement ; 

9) Occupation du sol : biens matériels et occupation du sol, réseaux ; 

10) Santé : nuisances sonores, déchets, énergie, espace public.  

2.1 Milieu physique 

En termes de climat , le projet se trouve dans la région Ile-de-France, caractérisée par un climat ayant une 
influence océanique dominante. Ce climat tempéré, souvent nuageux et doux, ne se prête que rarement à des 
excès de température en été comme en hiver. La neige y est rare et les précipitations modérées. 

En ce qui concerna la topographie , le site se positionne en limite Est du plateau d’Ivry où les pentes sont plus 
marquées. Au niveau de la plaine, les dénivelés sont très faiblement contrastés, les côtes variant entre 30 et 
35m NGF. Limitée à l'Ouest par le plateau d'Ivry, la plaine présente des dénivelées très faiblement contrastés, 
les cotes variant entre 35m NGF (au niveau du croisement Rue Saint‐Just – Rue Raspail) et 50m NGF (Mairie 
d’Ivry). 

 

Figure 6 : Topographie de la zone d’étude (source B URGEAP) 
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Le site lui-même ne présente pas d’écoulement superficiel de type ru ou ruisseau. À l’échelle du secteur 
d’étude, l’hydrographie  est caractérisée par la confluence de la Seine et de la Marne. La Seine , qui arrive du 
Sud, vient de franchir le barrage de navigation de Port à l’Anglais et la Marne , qui arrive de l’Est, vient de 
parcourir la boucle de Saint-Maur. Cette confluence a lieu à un peu plus de 300 m au nord-est du site  du 
projet. 

En ce qui concerne la ressource en eau souterraine, le secteur d’Ivry-sur-Seine appartient au périmètre de la 
masse d’eau n°3102 du Tertiaire du Mantois à l’Hurepois, Le niveau de la nappe alluviale observé au droit 
du site est de l’ordre de 3 à 5 m de profondeur . La variation saisonnière des niveaux d'eau peut s’élever à 
80 cm (fluctuation maximum observée au droit du Pz1). Au regard de la faible profondeur de la nappe et des 
variations observées, la nappe est sensible pour le projet . 

Aucun captage AEP d’eau souterraine n’est identifié sur le territoire d’Ivry-sur-Seine. Le site ne se trouve 
pas dans l’emprise d’un périmètre de captage d’eau potable. 

Le secteur est fortement concerné par le risque d’inondation  que ce soit du fait du débordement de la Seine 
(localisation du projet en zone bleue au sein du PPRI du Val de Marne), des remontées de nappes ou du 
ruissellement en cas de fortes précipitations, en raison du caractère imperméable des secteurs urbains. 

2.2 Milieu naturel 

Le site du projet, inscrit en zone urbaine dense, est relativement distant des principaux ensembles naturels de 
proche banlieue. La Zone Natura 2000  la plus proche est celle des Sites de Seine‐Saint‐Denis (à 6km). 

La commune d’Ivry-sur-Seine est concernée par les composantes de la trame verte et bleue du SRCE de par 
la présence sur son territoire du Bois de Vincennes, classé réservoir de biodiversit é, et de sa lisière (à 1,5 
km au nord-est du site) ainsi que de la Seine et la Marne (à 1km du site). Le site en projet est localisé en 
dehors de la trame verte et bleue référencée au SRC E d’Ile-de-France.  

La faune et la flore présentes sur le site sont pauvres et très fréquemment rencontrées en contexte urbain et 
périurbain sur sols remaniés. Les espaces naturels sont réduits à quelques rares ilots plantés.  

Aucun espace agricole ni forestier ni zone humide n’est identifié dans le site du projet ni dans ses abords, 
en raison du contexte urbain dans lequel il est intégré. 
 

 

Carte 2 : Carte des ENS situées à proximité de la z one d’étude (source : Alisea 2017)  
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2.3 Milieu humain 

La ville d’Ivry-sur-Seine fait partie de l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre ».  

Elle est inscrite en secteur de redéveloppement économique et urbain de la proche couronne, touchée par la 
désindustrialisation. 

En 2014, Ivry-sur-Seine comptait 59 794 habitants . Ce chiffre est depuis une vingtaine d’années en 
augmentation constante grâce à une politique forte de construction et de renouvellement de l’habitat. 
Cependant la population y est vieillissante.  

Le solde migratoire, négatif entre 2008 et 2013, sera vraisemblablement amené à évoluer à court terme, en 
raison de grandes opérations d’aménagement en cours dans la ville qui attireront de nouveaux habitants.  

Ivry‐sur‐seine se trouve, en effet, en forte mutation depuis plus de 20 ans : plusieurs ZAC ont déjà été 
réalisées, d’autres sont en cours dont la grande ZAC d’Ivry‐Confluences. 

En 2014, Ivry-sur-Seine comptait 28 515 logements . Le parc de logements de la commune est plutôt 
vieillissant (15 832 logements, c’est-à-dire 60 % du total des résidences, sont construits avant 1970), mais en 
cours de renouvellement.  

Une politique de renouvellement et de construction de l ogements  est menée depuis 1999 face à la forte 
demande en logement social : cette dynamique de développement de l’habitat est inscrite au sein du nouveau 
SDRIF et prévoit la création de 70 000 logements par an à l’échelle Francilienne. Le projet de l’EPA ORSA 
permettra entre autres de répondre à cette problématique.  

En 2014, les actifs d’Ivry-sur-Seine  se répartissent majoritairement sur les activités d’employés, de 
professions intermédiaires, de cadres et professions intellectuelles et d’ouvriers. Le taux de chômage sur le 
territoire communal, en hausse depuis 2009, s’élève à 16,8% en 2014. 

Aujourd’hui, le fort mouvement de désindustrialisation de la commune , conjugué à une tertiairisation de 
l’activité économique, a entraîné la disparition progressive du secteur industriel à l’Est du territoire communal. 

Le commerce  Ivryen s’articule aujourd’hui autour du centre‐ville comprenant notamment le centre Jeanne 
Hachette, du pôle Pierre et Marie Curie, des commerces du petit Ivry,… 

En matière d’équipements scolaires , la ville compte : 14 écoles élémentaires, 16 écoles maternelles, 4 
collèges, 2 lycées et 7 établissements d’enseignement supérieur. Plusieurs structures d’accueil de la petite 
enfance sont également présentes (en janvier 2018, la capacité d’accueil d’Ivry-sur-Seine est de 1307 
enfants). 

La commune dispose également de plusieurs équipements dédiés aux personnes âgées  (foyers-
logements, …), à la santé  (hôpital Charles Foix, centre municipal de santé, centre Médico‐Psycho‐
Pédagogique, …), à la culture  et au sport.  

 

2.4 Milieu fonctionnel 

Dans le cadre du diagnostic du site, une étude de trafic du type « origine-destination » a été menée par EGIS 
en 2018. En se basant sur des comptages sur plusieurs rues desservant la ZAC, l’étude a permis d’évaluer 
l’état actuel de la circulation, ainsi que les générations de trafic liées au programme de la ZAC. 

Enjeux vis-à-vis de la mobilité (d’après l’étude de circulation) : 

• Aux abords immédiats de la ZAC, les principaux axes de desserte sont la Rue Raspail, principal axe 
de desserte Nord-Sud et la Rue Saint-Just, le principal axe Est-Ouest.  

• La Place Parmentier constitue le carrefour le plus fréquenté.  

• Le quartier Gagarine‐Truillot est aujourd’hui marqué par une forte présence de la voiture en pied 
d’immeuble. 
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Enjeux vis-à-vis du réseau routier : 

• Les axes structurants du réseau départemental à proximité immédiate du secteur sont l’axe est-ouest 
avenue G. Gosnat (RD154) et l’axe nord-sud avenue D. Casanova (RD224). 

• Le site dispose d’une bonne accessibilité routière. Les voies de desserte du secteur de la ZAC sont 
la rue Raspail (RD224A) qui fait office d’axe de desserte en sens unique sud‐nord, la rue Saint-Just, 
axée est-ouest et à double sens de circulation, et les rues Fouilloux et Truillot. 

 

 

Figure 7 : Réseau routier autour du projet 

Enjeux vis-à-vis du réseau des transports en commun : 

• Le site bénéficie d’une bonne desserte en transports en commun, essentiellement dans sa partie 
nord (près de la gare d’Ivry), avec des accès par le RER C, la ligne 7 du métro et par plusieurs lignes 
de bus.  

• En 2018, dans le cadre de la mise en accessibilité de la gare RER C d’Ivry-sur-Seine, la SNCF réalise 
deux nouveaux accès à la gare (Saint-Just et Denis Papin) au nord-est du périmètre de la ZAC.  

• Des évolutions à court et moyen terme ont été planifiées en Ile de France et touchent la commune 
d’Ivry-sur-Seine, avec notamment le prolongement de la ligne 10 du métro, une augmentation des 
arrêts du RER C dans la commune avec une accessibilité de la gare directement au niveau de la 
ZAC, le réaménagement complet de la RD19‐RD19B entre Paris et Ivry et l’aménagement de la RD19 
avec la création du tramway TCSP. 
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Figure 8 : Localisation des arrêts de transport en commun autour de la zone d’étude (Source : RATP) 

 

Enjeux vis-à-vis du réseau ferroviaire : 

• Une liaison ferroviaire nord‐sud traverse la commune et une de ses infrastructures borde l’est de la 
zone de projet. 

• Cet axe supporte le transport de voyageurs lié au RER C sur la branche Sud (Paris-Etampes) ainsi 
que celui national lié au réseau Corail‐Intercités, sur la ligne Paris‐Toulouse. 

• Un projet de ligne Grande Vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon est à l’étude. L’avancement 
de ce projet ne laisse pas projeter de mise en service avant 2025. 

 

Enjeux vis-à-vis des réseaux aéroportuaire et fluvial : 

• Ces réseaux ne sont pas développés au niveau de la zone d’étude. La Seine est située dans l’aire 
d’étude éloignée. On note la présence du Port Autonome de Paris sur les quais du quartier Ivry‐Port. 

 

Enjeux vis-à-vis du réseau de circulations douces : 

• À proximité immédiate du secteur de la ZAC seule l’avenue Georges Gosnat présente des 
aménagements cyclables. 

• Deux itinéraires à vélo identifiés par le SDIC passent à proximité de la zone d’étude : l’itinéraire 12 
qui borde l’Ouest du périmètre de la ZAC et rejoint la commune d’Ivry, l’itinéraire 1 qui relie Arcueil à 
Vincennes en passant par l’avenue Gosnat. 

• Sur le périmètre actuel de la ZAC, il n’existe pas en tant que tel de cheminements piétons, de ballades 
ou de promenades. Les cheminements identifiés sont urbains et correspondent aux trottoirs des 
voiries. 
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Enjeux vis-à-vis du stationnement : 

• Dans la commune d’Ivry-sur-Seine, l’offre de stationnement se localise en surface le long des voiries 
ou au sein des parkings publics. 

• La problématique du stationnement participe des dysfonctionnements résidentiels du quartier : 
saturation, voitures ventouses liées à la proximité du centre‐ville et de la gare. 

2.5 Patrimoine 

Le patrimoine paysager « naturel »  inscrit au sein des documents d’urbanisme est très limité  sur le 
périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot. 

Sur la commune, on recense 5 monuments historiques  dont trois sont compris dans le périmètre de 
protection des 500 mètres entourant le projet. Il s’agit de l'ancienne manufacture des Œillets, de l'hôpital 
Charles Foix et de l’Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐Paul.  

Le Plan Local d'Urbanisme  a référencé sur la commune un certain nombre d'éléments bâtis à protéger au 
titre de l’article L123‐1‐7 du Code de l’Urbanisme.  

L'inventaire du Ministère de la Culture (base Mérimée) recense aussi trois bâtiments d'intérêt  patrimonial  
dans la zone du projet. Il s’agit des 3 mêmes bâtiments identifiés en tant que monuments historiques, à savoir : 
la Manufacture des Œillets, l’Hôpital Charles Foix, l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul. 

Il est possible que  des  découvertes archéologiques fortuites  puissent  être  faites  lors  de la réalisation des 
travaux d’aménagement de la ZAC Gagarine‐Truillot mais la DRAC a indiqué qu’aucune prescription 
archéologie préventive ne sera formulée dans le cadre de l’instruction du dossier. 

 

Carte 3 : Périmètres de protection du patrimoine hi storique (source BURGEAP) 
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Carte 4 : Protections du patrimoine bâti inscrites au PLU d’Ivry-sur-Seine (source BURGEAP)
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2.6 Risques et pollutions 

Le site du projet est concerné par les risques naturels suivants : 

• Le site se trouve intégralement compris dans une zone bleue d’aléa inondation selon le PPRI de la 
Marne et de la Seine. Deux niveaux de submersion affectent l’emprise de la ZAC : entre 0m et 1m, 
et entre 1m et 2m, ces deux zones de niveaux de submersion ont des superficies équivalentes au 
sein de la ZAC ; 

• Le site se trouve dans une zone d’aléa faible par rapport au risque de retrait-gonflement des argiles ; 

• Le site est concerné par un fort risque de remontées de nappe ; 

• Le site ne se trouve pas dans une zone de dissolution des poches de gypse antéludien ; 

• Le site est fortement susceptible d’être concerné par des ruissellements urbains et des inondations 
pluviales lors d’orages intenses. 

Le site du projet est concerné par quelques risques technologiques  : 

• Le site est limitrophe de l’A4, la RD5, la RD19, le boulevard périphérique sud de Paris, les voiries 
d’Ivry‐Port et la rue Raspail, considérés en tant que voies de transport de matières dangereuses par 
la route. 

• La zone d’étude se situe en bordure de voie ferrée, de ce fait, les convois empruntent cet axe pour 
le transit des matières dangereuses 

• Le site est en dehors des périmètres des 17 sites ICPE soumises à autorisation en fonctionnement 
sur le territoire communal ; 

• L’installation SEVESO la plus proche est située dans le secteur des Ardoines à Vitry‐sur‐Seine. Les 
risques liés à cette activité ne concernent pas la zone d’étude. 

 

Carte 5 : Périmètre de l’aléa PPRI (source Archikub ik) 
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La zone d’étude du projet ne comporte pas de sites répertoriés dans la base de données BASOL (sites et 
sols pollués ou potentiellement pollués ). Plusieurs sites répertoriés dans la base de données BASIAS 
(anciens sites industriels ou activités de services potentiellement polluants) ont été dénombrés sur la zone 
d’étude : ils correspondent à des activités qui ont cessées, mais qui ont présentées d’éventuels risques de 
pollution des sols et de la nappe.  

Des études de pollution du sol ont été menées au droit du site : 

• Deux études historiques de pollution du BET BURGEAP (2012) et de SEMOFI (mars 2018) ont 
identifié plusieurs installations potentiellement polluantes sur les différentes parcelles de la zone 
d’étude ainsi que des traces diffuses en hydrocarbures et autres polluants. 

• Un audit environnemental du sous-sol de SEMOFI (mai 2018) a mis en évidence des zones à risque 
de contamination potentielle, des traces diffuses de certains polluants, une contamination en métaux 
des remblais d’aménagement des cités ainsi que des anomalies ponctuelles en autres polluants. Des 
recommandations dans la gestion des terres polluées ont été énoncées. 

Des diagnostics de pollution de la nappe  ont été réalisés entre 1998 et 2001 au droit du site. Ils ont mis en 
évidence une pollution des sols et de la nappe par des solvants chlorés. Des opérations de dépollution ont été 
menées en février 2006 mais n’ont concerné que le sol, la nappe n’en a pas bénéficié.  

La surveillance des eaux souterraines se poursuit. Les résultats ne mettent pas en évidence d'évolution par 
rapport aux dernières campagnes de mesure. 
L’analyse des eaux souterraines est à l’heure actuelle en cours de réalisation. 

En termes de pollution de l’air , au niveau d’Ivry-sur-Seine : 

• Les principales émissions sont représentées par : le secteur résidentiel et tertiaire, le transport routier, 
le secteur industriel et le traitement des déchets. 

• D’après l’indice CITEAIR, en 2015, la qualité de l’air de la commune d’Ivry est bonne à très bonne 
77% de l’année. Elle est dégradée 3% du temps et ne s’avère jamais très mauvaise. 

Le projet est soumis aux émissions lumineuses des voiries bordant le site, des éclairages publics et privés 
existants, aux abords immédiats et sur le site. 

2.7 Occupation du sol et urbanisme 

La densité de population sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine est d’environ 9 800 hab/km² en 2014 (INSEE). 
L’occupation du sol comprend 74% d’espaces construits, 22% d’espaces ouverts et 4% d’espaces ruraux 
associés. 

L’occupation actuelle  de la zone d’étude est la suivante : 

• Terrains en friche au Sud de la cité Gagarine, appartenant à l’AP‐HP ; 

• Equipements d’enseignements au Nord et au Sud (Ecole Joliot Curie et Collège Politzer) ; 

• Des habitats collectifs au Nord‐Est (Cité Gagarine) entourés d’espaces ouverts au public ; 

• La Manufacture des Œillets ; 

• Des bâtiments à usage de bureau ; 

• Les bâtiments Truillot en cours de réhabilitation par l’OPH ; 

• La copropriété Ivry-Raspail. 

Le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot est identifié dans le SDRIF comme quartier à densifier à proximité 
d’une gare. 

Différentes servitudes sont identifiées, relatives à la zone ferroviaire, aux monuments historiques, aux réseaux 
radioélectriques, aux risques d’inondations. 

Enjeux vis-à-vis des réseaux :  
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• Le projet s’insère dans un quartier déjà desservi par le réseau d’eau potable de la ville d’Ivry-sur-
Seine.  

• L’assainissement communal des eaux pluviales et usées ainsi que les réseaux de gaz et d’électricité 
sont présents dans la zone d’étude. 

• Le réseau de chaleur urbain (qui passe rue Saint-Just) se trouve à proximité immédiate de la ZAC. 

2.8 Cadre de vie 

Enjeux vis-à-vis du bruit : 

• L’environnement sonore du site de la ZAC Gagarine Truillot est un environnement urbain assez 
bruyant du fait des voies de circulation et du trafic routier et ferroviaire. Pour le secteur Gagarine‐
Truillot, les nuisances les plus importantes sont celles produites par la circulation des trains et RER 
sur le réseau ferroviaire. 

• La ZAC n’est pas soumise aux PEB (Plan d’Exposition au Bruit) et PGS (Plan de Gêne Sonore) de 
l’aéroport d’Orly. 

Enjeux vis-à-vis des vibrations : 

• La proximité de la voie ferrée peut également être source de vibrations pour les riverains implantés 
sur la ZAC, de même que les activités du possible futur technicentre. Un diagnostic vibratoire est 
prévu pour affiner la maîtrise de cet enjeu par le projet.  

Enjeux vis-à-vis des déchets : 

• Ivry‐sur‐Seine adhère au SYCTOM, pour la collecte et le traitement des déchets. 

• Le système de collecte en porte à porte et d’apport volontaire sera renforcé dans le cadre de la mise 
en œuvre de la ZAC Gagarine-Truillot. 
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Figure 9 : Modélisation de l’environnement sonore d u site 

Enjeux vis-à-vis de la qualité de l’air : 

• Sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine, les émissions de polluants atmosphériques sont principalement 
issues du secteur industriel, du secteur résidentiel/tertiaire et du transport routier. 

• D’après les mesures réalisées par AIRPARIF en 2015, en milieu urbain, les concentrations des 
polluants mesurés à proximité de la zone d’étude respectent l’ensemble des seuils réglementaires à 
l’exception des concentrations en PM2.5 qui dépassent l’objectif de qualité de l’air. 

• En 2015, à Ivry‐sur‐Seine, la qualité de l’air est bonne à très bonne 77% du temps, la pollution est 
élevée 8% du temps. 

Enjeux vis-à-vis de l’énergie et du climat : 

• Les documents stratégiques en matière d’énergie sont le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-
de-France (approuvé le 23 novembre 2012), le Plan Climat Energie Territoire du Val de Marne 
(approuvé en 2014), et d’Ivry-sur-Seine (approuvé en 2011). 

• La commune est dotée d’un réseau chaleur urbain depuis 1972. Deux chaufferies alimentées au gaz 
produisent la chaleur nécessaire pour l’ensemble du réseau centre-ville dont la ZAC fait partie. 

• Le réseau géothermique d’Ivry Confluences, inauguré en 2015, fournira le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire en utilisant 45% d’énergie renouvelable. 

• Avec une consommation moyenne de 187kWh/m2.an et l’émission de 44kgeq CO2/m².an, les 
logements du bâtiment Gagarine sont considérés comme énergivores. Ils seront prochainement 
démolis dans le cadre du projet. 
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Enjeux mis en avant par l’étude bioclimatique réalisée par Franck Boutté Consultants en 2017) : 

• Concernant les façades : 

• Les façades Sud-Est et Sud-Ouest sont celles qui reçoivent l’irradiation la plus élevée et 
présentent ainsi des risques de surchauffe en été. 

• 58% des façades sont éclairées plus de 2h au 31 décembre grâce à la morphologie aérée du 
quartier. Des façades en pied d’immeuble sont masquées par des barres d’immeubles. 

• Mise à part l’école Joliot-Curie, l’intégralité de la ZAC est exposée au bruit.  

• Concernant les espaces publics : 

• Du fait de la morphologie aérée, la majorité des espaces sont très exposés à l’irradiation solaire. 

• On observe deux espaces dans la zone ouest de la ZAC disposant d’un ensoleillement 
relativement important pour la journée du 21 décembre (l’espace public à proximité de l’îlot Pioline, 
et celui à l’Ouest de l’école Joliot-Curie). La quasi-totalité des espaces au sol extérieurs 
bénéficient actuellement d’un ensoleillement supérieur à 4 h par jour à l’inter-saison. 

• D’après l’étude de confort aéraulique (lié à la présence du vent), il apparait qu’une grande partie 
de la ZAC est exposée à un inconfort fréquent du fait de la faible densité bâtie au sol. 

3. Description du projet 

Le projet porté par l’EPA ORSA se déroulera en plusieurs phases avec une fin d’opération envisagée à 
l’horizon 2028. 

L’opération Gagarine-Truillot permettra : 

• La réalisation de programmes de logements (sociaux et en accession) : 90 000 m² de SDP, 

• La création de commerces en rez-de-chaussée des bâtiments : 2 000 m² de SDP, 

• La création de bureaux et de locaux d’activités : 65 000 m² de SDP, 

• La création d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaire) : environ 10 000 m² de 
SDP à développer (étude en cours). 

Suite à des discussions engagées entre les différents partenaires depuis 2012, la démolition totale de 
l’immeuble Gagarine  a été actée. Les opérations de relogement des habitants sont en cours depuis 2014. 

Par ailleurs, la réhabilitation des bâtiments Truillot a été engagée par l’OPH. 

La concertation  sur le projet d’aménagement Gagarine-Truillot a été organisée en 2014, à l’initiative de 
l’aménageur EPA ORSA, en lien étroit avec la ville d’Ivry-sur-Seine. En amont de la délibération de l’EPA 
ORSA, plusieurs initiatives ont été entreprises par la Vi lle  pour associer et tenir informés les habitants des 
avancées du projet (permanences dans le quartier, réunions d’information sur le projet, ateliers thématiques, 
balades urbaines, …). La concertation avec le public continue tout au long de l’année 2018. 

La stratégie urbaine de développement a conduit à orienter le projet en faveur du désenclavement  de la cité 
Gagarine, véritable enjeu pour les habitants et pour la politique urbaine de la ville d’Ivry-sur-Seine. Ce dernier 
passe par le renforcement et la clarification du maillage viaire ainsi que par une amélioration de l’accessibilité 
piétonne du quartier.  

L’objectif est d’établir un quartier attractif porté par une mixité fonctionnelle et bénéficiant d’une diversité 
d’habitat . Ce projet permet en outre le renforcement de l’offre en équipements publics  du secteur, afin de 
répondre au mieux aux besoins et aux pratiques des habitants. Une mise en valeur de la mémoire du lieu sera 
réalisée dans une logique d’Économie Circulaire et de réemploi. 

Le projet urbain se donne pour objectif de relier la cité Gagarine au centre-ville et de désenclaver l’ensemble 
Truillot situé au sud-est de la cité Gagarine. Pour ce faire, il s’agit de retrouver des continuités urbaines  
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dans ce quartier et de « retisser » le maillage urbain interrompu. Une place prédominante est accordée aux 
circulations douces.  

Le projet prévoit la création de différentes typologies d’espaces publics  comme des promenades linéaires 
des franges, une sente jardinée, des places, des rues géographiques ainsi que des rues urbaines. Ces 
aménagements permettront de structurer l’espace, de le désenclaver et de maximiser son potentiel. Les 
équipements et services publics seront de même renforcés sur le site du projet. 

La ZAC Gagarine-Truillot permettra la création de nouveaux logements dans l’objectif de retrouver une « 
échelle urbaine » . Cela doit passer par la déconstruction complète du bâtiment Gagarine et la réhabilitation 
des immeubles Truillot par l’OPH. 

 

Figure 10 : Plan de masse de l’opération Gagarine-T ruillot (ARCHIKUBIK - 18 mai 2018) 

 

A une échelle plus globale, le projet prévoit de dépasser le statut strictement résidentiel  du quartier en 
prévoyant des commerces, des bureaux, des locaux associatifs ainsi qu’en mettant en place une agriculture 
urbaine. 

Face à la forte problématique engendrée par la présence de la voiture dans le quartier, le projet se donne pour 
objectif de réorganiser le stationnement public et résidentiel  en clarifiant le statut de chacun. L’évolution 
de la trame viaire permettra d’augmenter le stationnement public sur le secteur.  
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En matière d’assainissement, le secteur comporte plusieurs réseaux structurants pour la gestion des eaux 
usées et pluviales. De nouveaux réseaux seront mis en place  pour desservir les différents ilots de la ZAC 
et les bâtiments conservés. Une desserte en eau potable est d’ores et déjà assurée sur le terrain d’emprise 
du projet, de même que la présence de bouches incendies, de réseaux RTE et HTA, chaleur urbain et 
télécoms. 

La problématique du bruit a amené le porteur de projet à retenir l’installation de gabions, de talus, et de 
serres sur le terrain d’emprise. La gestion des déc hets a été repensée et adapté en fonction des 
caractéristiques du projet.  

L’opération se déroulera en plusieurs phases de construction échelonnées sur en viron 10 ans  en fonction 
de délais d’études et de réalisation. 

En outre, le projet entre en compatibilité avec les objectifs  urbains et environnementaux inscrits au 
SDRIF et au PLU d’Ivry-sur-Seine . 

Le Plan Local d'Urbanisme d'Ivry‐sur‐Seine, exécutoire depuis le 19 décembre 2017 identifie dans son PADD 
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) le site du projet en tant que secteur concerné par un 
objectif de densification. Le secteur Gagarine a de plus fait l’objet d’orientation particulières au sein des « 
Orientations d’Aménagement et de Programmation » (OAP). Les principaux objectifs de cette OAP sont les 
suivants : 

• Désenclaver le quartier et renouveler son image ; mettre en lien le secteur avec Ivry‐Confluences, en 
franchissant la rupture physique de la voie ferrée, 

• Renforcer la diversité des usages en intégrant des services, activités, commerces et une offre 
diversifiée de logements afin de créer une mixité urbaine et sociale, 

• Créer de nouveaux espaces publics et réhabiliter les existants. 

Dans le PLU, le projet d’aménagement Gagarine‐Truillot est rattaché à la zone UR (zone mixte à restructurer). 

Figure 
11 : Zonage du nouveau PLU 
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4. Solutions de substitution étudiées 

Les solutions de substitutions étudiées mettent en comparaison les scénarii déjà présentées lors des 
premières instructions de l’étude d’impact et l’évolution du projet depuis le dossier de création de ZAC. 

 

3 scénarii ont été étudiés lors de la première instruction du dossier ZAC (dossier de création) : 

• Scénario 1 : Projet AUA - Paul CHEMETOV, 

• Scénario 2 : Projet VEA (ex GRIFO) 1, 

• Scénario 3 : Projet TGT. 

 

L’analyse comparative est présentée page suivantes. 

 

D’un point de vue général, mais également d’un point de vue environnemental, le scénario VEA  (ex GRIFO) 
a été retenu comme base de travail à la mise en œuv re du projet concernant l’aménagement de la ZAC 
Gagarine-Truillot. 

Le choix de la démolition totale du bâtiment Gagarine émane d’une demande réalisée par l’ANRU, dans le 
cadre de la signature d’un protocole de financement des premières opérations de constructions neuves. Cette 
base a poussé la ville d’Ivry-sur-Seine et l’OPHLM à mieux définir sa faisabilité. 

Dans l’ensemble, le projet VEA (ex GRIFO) a reçu les faveurs de la ville d’Ivry-sur-Seine et de sa Maîtrise 
d’Ouvrage déléguée pour certains points particuliers comme : 

• La mise en œuvre d’un maillage viaire et piéton ouvert sur les autres quartiers de la commune, 

• La réalisation de logements variés, 

• La création d’espaces de respiration (place, square, cheminement) et d'activités (commerces, 
bureaux), 

• La prise en compte de l’environnement (technique de construction, plantations diverses, jardins 
partagés, …) et des nuisances acoustiques (filtre anti-bruit). 

L’ensemble de ces critères est ordonné autour d’un phasage cohérent. 

 

  

 
1 L’agence GRIFO est devenu en 2009 VEA : Ville, Espace et Architecture 
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Figure 12 : Analyse multicritère des scénarii d’amé nagement du dossier de création 

 

Suite à la consultation lancée par l’EPA ORSA fin 2016, le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine Archikubik 
a été désigné par un jury en décembre 2016. Le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine est composé de 
l’agence Archikubik (architecte - urbaniste mandataire du groupement), La Compagnie du Paysage 
(paysagiste), Ville Hybride (sociologue), Franck Boutté Consultants (bureau d’étude en ingénierie 
environnementale), ALTIA (acousticien), Prolog, et EPDC. 

Le plan de la ZAC a donc été revu grâce à un nouveau travail de conception de l’agence ARCHIKUBIK. 

Le travail d’analyse de site très complet réalisé par le groupement de maîtrise d’œuvre s’appuie sur une forte 
immersion sur site, avec la réalisation d’une série d’entretien permettant de recueillir l’avis de publics divers 
et variés, usagers, gestionnaires, élus, …  
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Dans la continuité du diagnostic de site réalisé et validé en Mai 2017, le travail d’élaboration du plan de 
référence s’est inscrit dans une démarche itérative de travail entre Urbaniste Coordonnateur, Paysagistes, 
EPA ORSA, Services Techniques de la Ville d’Ivry-sur-Seine, et Élus. 

Ce travail a commencé par un questionnement constructif des orientations de l’OAP du PLU d’Ivry-sur-Seine 
et des principales intensions du Plan Masse élaboré par le groupement antérieur. 

 

Les images présentées en page suivante permettent de comparer entre eux : 

• Le plan de masse établi dans le cadre du dossier de cr éation de la ZAC  (repris dans l’Etude 
d’Impact de 2014), 

• Le plan de masse établi dans le cadre du dossier de ré alisation de la ZAC  (actuellement retenu). 

Les principales évolutions ont concerné : le réseau viaire, le volet paysager et les espaces publics, le plan de 
masse, la programmation, les solutions de protection acoustique. 

� Le système viaire 

L’idée guidant le nouveau schéma viaire est celle de l’îlot pacifié , c’est-à-dire d’organiser au maximum les 
circulations automobiles en périphérie de zones protégées et piétonnes (voies 30 km/h ou espaces de 
rencontre à 20 km/h). En outre le nouveau projet propose de repousser à l’Est l’axe viaire pour libérer le cœur 
de la ZAC des circulations automobiles et pour regrouper les nuisances sonores (voitures et trains), et donner 
une part plus importantes aux circulations piétonnes. 

 

Figure 13 : Comparaison avec le projet précédent – circulation (Source : Archikubik) 

� Le volet paysager et espaces publics  

Les échanges entre urbaniste et paysagiste ont amené à modifier légèrement le tracé viaire  pour déplacer 
l’axe Nord-Sud, prévu à l’OAP comme passant entre les Bâtiments Truillot maintenus, vers les voies ferrées.  
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Ainsi le mail routier passant entre les Bâtiments conservés de l’OPH (Bâtiments Truillot) est devenu une 
promenade piétonne, et la voie de circulation s’est déplacée à l’Est. 

La promenade passant entre les Bâtiments Truillot et la rue nouvelle longeant les voies ferrées , 
accompagnée d’un espace vert linéaire utilisé comme parcours santé, se sont jointes pour donner forme à 
un parc linéaire  double habité par des bâtiments.  

Outre cela, il a été décidé de maintenir la Trace Mémorielle de  l’Empreinte Gagarine , c’est-à-dire d’inscrire 
dans l’espace public paysagé la trace du Bâtiment Gagarine – icône du paysage urbain de la banlieue sud. 

 

Figure 14 : Comparaison avec le projet précédent – espaces publics (Source : Archikubik) 

� Le plan de masse et le projet urbain 

Alors que le projet antérieur travaillé en construisant des front bâtis continus, la proposition d’Archikubik, basée 
sur le concept d’Urbanisme « Pointilliste » et sur le Vivant comme Infrastructure, favorise les perméabilités 
entre les espaces et les percées visuelles. 

Cela a permis d’une part de créer des continuités paysagères entre espaces privés et espace public, mais 
également de créer les conditions nécessaires à la future construction d’un maximum de logements 
traversants ou à double orientation. 

Il a été nécessaire de travailler sur le principe d’Intensité Urbaine , en libérant de la pleine terre, en libérant 
des continuités paysagères entre espaces privés et espace public, en créant des vitrines urbaines sur l’activité 
agricole urbaine des cœurs d’îlots, en construisant ponctuellement en hauteur pour établir une densité non 
ressentie. 
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Figure 15 : Comparaison avec le projet précédent – principe urbain (Source : Archikubik) 

� La programmation 

L’implantation des différents programmes a été guidée premièrement par une forte volonté de mixité 
fonctionnelle .  

Les commerces  se répartissent dans l’ensemble de la ZAC Gagarine Truillot, une attention particulière étant 
portée à la consolidation de l’activité commerciale de la Rue Saint-Just et de la Place Parmentier.  

Les bureaux  sont également répartis sur l’ensemble de la ZAC, pour dynamiser l’ensemble du quartier, 
nombre d’entre eux participant à la formation d’une protection acoustique par rapport aux voies ferrées.  

Les équipements publics  se répartissent également dans le quartier pour la même préoccupation de mixité 
fonctionnelle. Ils sont toujours en relation avec des espaces piétons protégés.  

Les bâtiments de logements  sont les plus nombreux, et leur répartition typologique (social ou accessions) 
répond à une volonté de mixité sociale, répondant aux objectifs de reconnexion et de désenclavement 
(physique et social) de la ZAC Gagarine Truillot. 

� Les solutions de protection acoustique 

Comme dans le projet précédant, le traitement des nuisances sonores est une des clefs du projet. Mais face 
à la réponse monolithique de la création d’une barrière d’immeubles de bureau, l’approche du groupement 
Archikubik se fonde sur une diversification des traitements :  

• bâtiments se protégeant grâce à leur double peau,  

• serres tampons et serres masques de 10m de haut,  

• gabions, paysages, etc. 
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Figure 16 : Comparaison avec le projet précédent – frange active sonore (Source : Archikubik) 

 

5. Comparaison du devenir des enjeux environnementa ux suivant un 
scénario fil de l’eau et un scénario de référence 

5.1 Évolution probable en l'absence de mise en œuvr e du projet 

En l’absence de projet, le site verrait son occupation actuelle poursuivie , à savoir :  

• des terrains en friche au Sud, appartenant à l’AP-HP (avec un possible développement de la 
végétation spontanée et exotique présente sur le site) ; 

• des équipements d’enseignements au Nord et au Sud (Ecole Joliot Curie et Collège Politzer) ; 

• des habitats collectifs au Nord-Est (Cité Gagarine) entourés d’espaces publics (stationnement, aires 
de jeux, placettes) ; 

• des habitats collectifs avec la copropriété Raspail et les immeubles Truillot ; 

• des bâtiments à usage de bureau à l’est. 
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5.2 Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre du projet induira, principalement : 

• une densification démographique du site (en raison de la construction de nouveaux logements), ce 
qui comportera des besoins accrus en ressources naturelles et en énergie ; 

• une augmentation du trafic (et des nuisances associées) ; 

• une transformation permanente de l’aspect du site, avec la construction de nouveaux bâtiments, la 
rénovation de certains immeubles, et la démolition d’autres bâtiments ; 

• la création de nouveaux commerces, activités, équipements dans le quartier ; 

• la restructuration de la trame viaire du site, la mise en place de nouveaux aménagements dédiés aux 
circulations douces (piétons et vélos), 

• l’aménagement d’espaces verts, promenades, espaces dédiés à l’agriculture urbaine. 

5.3 Comparaison des deux scénarios d’évolution 

En résumant, le projet aura un effet positif sur le long terme v is-à-vis de certaines thématiques de 
l’environnement  : la reconversion de ce secteur enclavé dans le tissu urbain d’Ivry-sur-Seine se fera, en effet, 
dans la recherche de techniques constructives efficaces en termes de performance énergétique et de limitation 
de la consommation de ressources naturelles, ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales.  

Notamment, l’opération s’inscrit dans la démarche « Ecoquartie r », ce qui est témoin de l’effort du porteur 
du projet en matière de prise en compte de l’environnement et du confort des usagers. 

Les démolitions / rénovations des bâtiments et/ou des réseaux vétustes permettront non seulement 
d’améliorer la perception du quartier , mais également d’accueillir la population dans des meilleures 
conditions. 

Par ailleurs, le projet de ZAC a l’ambition de désenclaver ce quartier  et de mieux le relier avec les secteurs 
environnants de la ville d’Ivry-sur-Seine. 

Avec une restructuration de la trame viaire, donnant davantage de place aux circulations douces, le projet 
participe à améliorer les conditions de déplacements  au sein du site ainsi que la sécurité. 

Le renforcement de la trame verte , la création de jardins publics et d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine 
contribuent à : 

• réduire l’effet d’« îlot de chaleur urbain » du site,  

• augmenter la biodiversité au sein du quartier, 

• augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales, 

• conforter l’image et l’attractivité du site.  

En outre le projet permet, via la construction de nouveaux logements, de répondre à une demande  dans un 
site attractif du point de vue de la proximité de Paris, des transports en commun et des services.  

Par ailleurs, le programme de l’opération prévoit la création de commerces, activités et équipements : cela 
contribuera à augmenter la diversité fonctionnelle  du quartier. 

Pour certaines thématiques (air, bruit, …), aussi b ien l’absence de projet que sa mise en œuvre auront  
un effet similaire  : ceci s’explique par le fait que le niveau de pression démographique en région parisienne 
est tel que le projet se fera quoi qu’il en soit sur le secteur géographique d’étude, pour répondre aux besoins 
en logements de la population. 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  6. Vulnérabilité du projet 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 52/472 

 

6. Vulnérabilité du projet 

6.1 Face au changement climatique 

A l’échelle du projet, dans l’aire climatique océanique modérée de l’Europe occidentale, on peut donc 
s’attendre aux phénomènes listés ci-dessous.  

Phénomène  Enjeu vis-à-vis du projet et mesures adoptées  
Fréquence plus importante des 
événements extrêmes, notamment de 
type « canicule » ou « tempête ». 

L’augmentation des surfaces en espaces verts permettra de diminuer l’effet 
d’îlot de chaleur et de réguler, en partie, la température locale. 
La conception architecturale des bâtiments vise à garantir le confort thermique 
des futurs habitants, notamment lors de périodes de canicules.  

Modification de la répartition des 
précipitations (accentuation du 
déséquilibre pluviométrique hiver/été). 

Les dispositions en matière de gestion des eaux pluviales permettent de 
prendre en partie en compte cet enjeu. 

Augmentation du risque d’inondation. Un possible risque d’inondation par débordement de la Seine sera à prendre 
en compte. Toutefois, cet enjeu sera pris en compte par le projet dans le cadre 
de l’étude de la conformité avec les préconisations du PPRI. 

Risque accru de rétractation des 
argiles (effet indirect de l’accentuation 
des sécheresses). 

Le site se trouve aujourd’hui dans une zone d’aléa faible par rapport à ce 
risque. Les études géotechniques permettront d’identifier les meilleures 
solutions à mettre en œuvre en matière de fondations. 

 Le « Changement Climatique » étant un des thèmes majeurs de la démarche écoquartier, la prise en compte 
de la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) est également un des éléments recherchés à 
travers la mise en œuvre du projet. 

6.2 Face aux risques majeurs 

Le projet est fortement exposé à un risque d’inondation en s’insérant dans la zone inondable par débordement 
de la Seine. Une étude hydraulique comprenant modélisation des impact s de la mise en œuvre du projet 
dans la zone inondable, est en cours de réalisation . Elle permettra : 

• D’identifier les hauteurs d’eau ainsi que les vitesses d’écoulement en phénomène d’inondation, 

• De déterminer quantitativement les volumes et surfaces soustraits à la zone d’expansion de crue, 

• Les principes mise en œuvre pour obtenir une compensation globale des volumes et surfaces à l’état 
projeter, 

• De définir les engagements réglementai à suivre par l’EPA ORSA pour permettra la réalisation du 
projet et des travaux (notice PPRI, dossier Loi sur l’Eau, …). 

Le projet est exposé au risque TMD induit par la proximité de certains axes routiers et ferroviaires, ainsi qu’au 
risque technologique lié à la proximité d’usines classées. Un accident sur un de ces éléments pourrait avoir 
des incidences négatives sur le projet lui-même (nécessité d’évacuer les résidents en cas d’émanations 
dangereuses). En revanche, cela n’aurait pas pour conséquence d’induire une incidence du projet « par 
contrecoup ». 

Le projet ne comporte en effet aucun élément (tel que stockage de produits danger eux, machines 
susceptibles de pâtir d’une mise à l’arrêt, ...) de  nature à générer un risque ou un effet nuisible pa r 
contrecoup en lien avec un incident technologique o u un événement naturel exceptionnel . 

7. Synthèse des impacts du projet et des mesures mi ses en œuvre



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  7. Synthèse des impacts du projet et des mesures mises en œuvre 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 53/472 

 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enjeux environnementaux du site, des impacts du projet (temporaires ou permanents, directs ou indirects), et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs. 

 

 
Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU PHYSIQUE 
        

Climatologie 
Climat tempéré, influences océaniques 
dominantes. 
 

Nulle Sans objet Nul Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Topographie 

Le secteur Gagarine-Truillot s’inscrit sur des 
altitudes comprises entre 30 mètres NGF et 
35 mètres NGF. 

Faible , 

Respect de la topographie dans le 
cadre des prescriptions du PPRI 
(impact sur la compensation des 
volumes et surfaces prises à la crue - 
étude hydraulique en cours) 

T : Modéré  - Gestion des déblais-
remblais, prise en compte des 
prescriptions de constructibilité du PPRI. 

Réduction - Quantification des volumes 
de déblais à réutiliser et modalités 
d’évacuation à étudier dans le Projet. 
Préconiser le plus possible la réutilisation 
des déblais en remblais. 
 

Négligeables compte-
tenue de la 
compatibilité du projet 
avec le PPRI (étude 
hydraulique en cours). 

Compris dans le 
coût des travaux 

Sans objet 

Le sol (géologie) 

Le secteur est dominé par une couverture 
géologique alluviale. L’emprise du projet est 
cependant largement recouverte de remblais 
de surface sur une épaisseur variable. 
 
Le sous-sol est marqué par une lithologie 
composée d’alluvions (modernes et 
anciennes), d’argiles plastiques, de calcaires 
de Meudon et de craie. 
 
Les horizons superficiels des remblais et 
alluvions modernes présentent des 
caractéristiques mécaniques faibles. 
 

Faible  

Mettre à jour les études géotechniques 
en phase PRO. 
 
Adapter les solutions constructives 
aux contraintes du sous-sol. 

T : Faible  - La structure des sols au droit 
de chaque îlot est à déterminer. 
 
 
T : Faible  - Friche de l’AP-HP : la nature 
des horizons de surface et leurs faibles 
caractéristiques mécaniques constituent 
l’un des aléas majeurs au droit su secteur. 
 
P : Nuls - Le projet ne modifiera pas de 
manière significative le contexte 
géologique du secteur. 
 

Evitement - Réalisation, pour chaque 
îlot, d’études géotechniques, et mise en 
œuvre des préconisations formulées. 
 
Evitement - Concernant la friche de l’AP-
HP, adopter les solutions de fondations 
préconisées dans l’étude géotechnique. 

Aucun 
(dimensionnement 
approprié des 
techniques de 
terrassement et des 
fondations du projet). 

Les études 
géotechniques 
représentent 
plusieurs dizaines 
de milliers 
d’euros. 
 
Les prescriptions 
qui seront faites 
ne peuvent pas 
être chiffrées à ce 
stade. 

Les études 
géotechniques 
présentent une 
mesure de suivi 
dans le temps 

Eaux 
souterraines 

Aucun captage AEP d’eau souterraine n’est 
identifié sur le territoire d’Ivry-sur-Seine. 
 
La première nappe rencontrée au droit du site 
est la nappe alluviale, qui s’écoule entre 3 et 
5 mètres de profondeur. Cette nappe est en 
connexion avec la Seine dont elle suit les 
fluctuations. 
 
La vulnérabilité des eaux souterraines de la 
nappe des alluvions modernes vis-à-vis de 
toute pollution de surface issue du site paraît 
forte. 

Forte  

Prise en compte de la vulnérabilité de 
la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site (terrains 
affleurant perméables, niveau statique 
peu profond au droit du site).  
 
Prise en compte du toit de la nappe 
pour l'implantation des fondations / 
radiers d'ouvrages. 
 
Définition d’une méthodologie de 
réalisation des parkings souterrains 
sous contrainte de la nappe et en 
respect des prescriptions du PPRI 94. 
 
Protéger la nappe alluviale des 
pollutions accidentelles de surface. 

T : Modéré  - Possibles risques de 
pollution des eaux superficielles et 
souterraines liés aux travaux. 
 
 
 
 
 
 
T : Fort  - Au droit de la friche de l’AP-HP 
la nappe est située à faible profondeur du 
futur niveau bas du projet. En cas 
d’intempérie ou remontée de nappe, des 
difficultés de praticabilité du fond de fouille 
sont possibles.  
 
 
 
 
P : Faible  - Le projet est générateur d’un 
surplus d’eaux usées à traiter. Les 
effluents usés générés par la ZAC seront 
de l’ordre de 1 371 m3 par jour (alors qu’ils 
ne sont aujourd’hui que d’environ 
97,5 m3/j, hors activités.). 
 

Réduction – Evitement - Adoption de 
mesures visant à éviter ou réduire le 
risque de pollution en phase chantier 
(zones de stockage, …). Réalisation des 
études de pompage en phases chantier et 
stabilisation d’un mode d’intervention à 
l’échelle de chaque ilot. Arrêt des travaux 
en cas de crue. 
 
Evitement – Concernant la friche de l’AP-
HP, il est conseillé de remonter le plus 
possible le niveau bas du projet et 
d’entreprendre les travaux en période 
favorable. Les fondations devront assurer 
le risque de non soulèvement de la 
structure en cas de remontée de nappe. 
Un dispositif de protection du fond de 
fouille est à prévoir. 
 
Evitement - Le pétitionnaire obtiendra 
l’accord de rejet d’eaux usées auprès du 
SIAAP. Un réseau d’assainissement des 
eaux usées sera mis en place. 
 

Maitrise du niveau de 
nappe. 
 
L’impact résiduel lié 
aux rejets d’eaux usées 
sera négligeable 
compte-tenu des 
ouvrages mis en place. 

Intégrés dans les 
coûts du projet 
 
En termes 
d’études, la 
réalisation des 
études de débit 
d’exhaure peuvent 
être estimées 
entre 100 000 et 
250 000€ HT, 
comprenant 
forages d’essais. 

Suivis 
piézométriques 
et suivi des 
pompage sen 
phase chantier 
 
Inspections et 
entretiens 
réguliers des 
dispositifs de 
gestion des 
eaux usées 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Eaux 
superficielles 

Le secteur s’inscrit sur le territoire du SDAGE 
du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands et du SAGE de la Bièvre. 
 
Situation du projet à proximité de la Seine.  

Forte  

La gestion des eaux pluviales doit 
limiter la surcharge des réseaux.  
Des nouveaux besoins en eau potable 
seront à prendre en compte. 

T : Fort  - Possibles risques de pollution 
des eaux superficielles et souterraines liés 
aux travaux. 
 
P : Fort  - Modification des écoulements 
des eaux pluviales sur le site (qui toutefois 
est déjà essentiellement urbanisé). Un 
volume global de rétention 630 m³ est à 
mettre en œuvre à l’échelle des îlots. 
 
P : Faible  - Le projet est générateur de 
nouveaux besoins en eau potable, qui 
sont estimés égaux à 82,5 m3/h (débit 
moyen) et à 146,5 m3/h (débit de pointe). 
 
P : Nul  – Aucun enjeu concernant les 
périmètres de protection des captages. 
 

Réduction - Mise en place de différentes 
mesures en phase chantier afin de réduire 
les risques de pollution des eaux. 

 
Réduction - Un réseau d’assainissement 
des eaux pluviales sera mis en place. 
Récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des espaces dédiés à 
l’agriculture urbaine ou en pleine terre. 
 
Evitement – Le réseau d’eau potable 
sera dimensionné en prenant en compte 
les besoins les plus contraignants, à 
savoir ceux de la défense incendie. 
 
 

Le débit de fuite des 
eaux pluviales sera 
limité à 1 L/ha/s. 
 
Les équipements ont 
une capacité suffisante 
pour satisfaire aux 
besoins en eau potable 

Coût du système 
de gestion des 
eaux pluviales en 
cours d’estimation 

Inspection et 
entretien 
régulier des 
ouvrages de 
gestion des 
eaux pluviales 
pour s’assurer 
de leur bon 
fonctionnement. 

MILIEU NATUREL  
  

      

Espaces 
protégés 

Le site, inscrit en zone urbaine dense, est 
relativement distant des principaux 
ensembles naturels de proche banlieue. 
 
La ZPS la plus proche : Sites de Seine‐Saint‐
Denis (à 6km). 
 
APB des Iles de la marne de la boucle de 
Saint Maur : située à plus de 8km. 
 
Le bois de Vincennes, à plus de 2km, 
représente le site classé et la ZNIEFF (type 2) 
les plus proches. 
 
L’ensemble formé par la Marne et ses îles, le 
canal Saint‐Maurice, ses berges et le cours 
d’eau alimentant les moulins, est le site inscrit 
le plus proche, à plus de 1.5km. 
 

Faible  

La distance, l'occupation urbaine 
actuelle et le faible intérêt écologique 
du site laissent présager d'une faible 
interaction entre les espaces protégés 
et le site. 
 
Le site n’est implanté dans aucun 
corridor avéré. 
 
Les incidences du projet sont nulles 
sur les espaces classés Natura 2000 
les plus proches. 

T : Faible  - Possibles effets du chantier 
sur les habitats, la flore et la faune, décrits 
dans l’étude faune et flore (pertes 
d’habitat, dérangement des espèces, 
démolition de gîtes, …). 
 
 
 
 
 
 
 
T/P : Modéré  - Risque de dispersion, sur 
site et aux abords, des espèces végétales 
exotiques envahissantes, lié à la 
circulation en phase chantier ou en lien 
avec l’agriculture urbaine. 
 
 
P : Positif  - Les aménagements 
paysagers prévus sur le projet vont 
permettre de créer des écosystèmes plus 
riches et une surface d’espaces verts plus 
importante (environ 70 000 m²). 
 

Réduction - Diverses mesures en phase 
chantier (limiter l’envol de poussières sur 
la flore, minimiser les dérangements de la 
faune, …).  
Réduction (mesures conseillées) - 
Réalisation de campagnes de repérage 
de la part d’un écologue, pose de gîtes 
pour les chauves-souris, sensibilisation 
des usagers des espaces verts et mise en 
œuvre d’un Plan de gestion des espaces 
verts publics, … 
 
Evitement (mesures conseillées) :  
- Prescription des espèces exotiques. 
- Suppression des principaux foyers 

d’espèces végétales envahissantes.  
- Nettoyage des engins de chantier. 

Faibles (après mise en 
place des mesures 
conseillées). 
 
Les effets du projet sur 
les espaces verts sont 
positifs à termes. 

(Mesures 
conseillées) 
800 € HT/jour : 
repérage 
écologue (visite + 
compte-rendu) 
 
40 € HT/gîte 
 
2 000 € HT pour 
la suppression 
des foyers 
d’espèces 
envahissantes 
 
2000 € HT : guide 
des bonnes 
pratiques 

Suivi des 
travaux. 
 
Inventaires 
écologiques. 

Faune-Flore 

Le site abrite quelques espèces 
remarquables ou protégées, mais restant 
majoritairement communs en IDF. 
 Faible  

Quartier au contexte urbain sans 
faune ni flore remarquable. 

Espaces 
agricoles/forêts 

 
Aucun, site en milieu urbain. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Espaces 
remarquables 

 
ENS Glacis du Fort d'Ivry - pas de lien avec 
le site. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Zones humides 
 
Aucune. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU HUMAIN 
ET SOCIO-

ECONOMIQUE 

   
  

   

Démographie 

La population d’Ivry-sur-Seine est en 
progression après une période de 25 ans de 
régression.  
 
De même qu’à l’échelle nationale, la 
diminution de la taille des ménages est 
observée à Ivry-sur-Seine. 

Moyenne  

Besoin de logements supplémentaires 
adaptés sur le territoire. 

T : Fort  - La démolition de certains 
bâtiments nécessitera la relocalisation 
des ménages.  
 
P : Positif  – Le programme de la ZAC 
prévoit la création de nouveaux 
logements. 
 
P : Faible  – Concernant les effets du 
projet sur les loyers et le prix à l’achat, 
l’impact est difficilement quantifiable et 
qualifiable. 
 

Compensation - Une charte de 
relogement a été élaborée par la ville. Les 
relogements sont en cours. 
 
 
 
 
 
Concernant les effets du projet sur les 
loyers : le Maître d’Ouvrage devra 
entreprendre avec les acteurs locaux une 
action concernant les prix de vente et les 
prix locatifs à l’échelle de la ZAC afin de 
garantir un accès aux logements pour 
tous. 
 
 

Sans objet Sans objet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD 

Activité 
économique 

Le commerce Ivryen s’articule aujourd’hui 
autour du centre‐ville comprenant notamment 
le centre Jeanne Hachette, du pôle Pierre et 
Marie Curie, des commerces du petit Ivry… 
 
Les problématiques de réinsertion des 
activités économiques renvoient au coût de 
l’immobilier et à l’insertion des activités dans 
un milieu dense et urbain, aux problématiques 
de flux et de stationnement. 
 
 

Moyenne  

Objectifs de la Ville en termes 
d’espace économique :  
 
- répondre aux besoins des 
entreprises locales et pérenniser 
l’économie de proximité ; 
-  répondre aux besoins métropolitains 
en permettant notamment l’accueil 
d’activités innovantes et à haute valeur 
ajoutée.  

T : Modéré  – Le projet nécessite la 
relocalisation du Coccimarket. 
 
P : Positif  – Le programme de la ZAC 
prévoit la création de nouvelles activités et 
commerces : l’impact sur l’emploi sera 
donc positif. 

Compensation - Réflexions concernant 
la relocalisation du Coccimarket en cours. 
 
Concernant les effets permanents : si 
l’impact attendu est globalement positif, le 
Maître d’Ouvrage devra cependant 
entreprendre l’ensemble des études de 
marché permettant de définir les 
possibilités d’accueil des filières 
commerciales. 

Sans objet Sans objet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD  

Equipements 

Ivry‐sur‐Seine, ville de proche banlieue, 
présente un large éventail d’équipements 
scolaires, de santé, de culture et de loisirs. 
 
Dans la ZAC, sont recensés une école 
maternelle, un collège, des équipements 
sportifs, … 

Moyenne  

Maintenir une offre en équipements 
adaptée aux besoins de la population. 

T / P : Fort  – Le programme de la ZAC 
prévoit la démolition / mutation de certains 
équipements scolaires (destruction 
partielle du Groupe Scolaire Joliot-Curie, 
démolition du collège Politzer). 

Compensation - Les réflexions 
concernant la relocalisation des effectifs 
scolaires pendant la phase travaux sont 
en cours.  
Les mesures sont intégrées au projet, 
ainsi qu’aux réflexions à l’échelle 
communale en ce qui concerne les 
établissements d’enseignement. 
 
 
 
 

Positif : les 
équipements 
supprimés seront 
relocalisés (dans la 
ZAC ou dans la 
Commune), et par 
ailleurs l’offre en 
équipements sera 
accrue dans le 
périmètre de la ZAC. 

Le coût et le 
financement des 
équipements 
sera défini dans 
le cadre du 
dossier de 
réalisation de la 
ZAC. 

Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU 
FONCTIONNEL  

Infrastructures 

Bon niveau de desserte routière (Boulevard 
périphérique, A4, D19). 
 
A l’échelle locale, la RD19 et la RD5 sont les 
voiries les plus structurantes du territoire. Moyenne  

Bon niveau de desserte routière déjà 
assuré pour les futurs riverains.  
 
Le projet devra maintenir une offre 
suffisante en termes de 
stationnements. 

T : Modéré  - En phase de chantier, les 
rotations de camions et engins sont 
susceptibles de perturber la circulation sur 
les voies desservant le projet. 
 
P : Modéré  – Le projet induit quelques 
modifications du réseau viaire (création / 
prolongement de voies). Il apportera de la 
circulation automobile supplémentaire, 
c’est-à-dire à environ + 720 véhicules en 
HPS et + 350 véhicules en HPM (étude 
EGIS 2018). 
 
P : Modéré  - impact sur 3 carrefours, dont 
seulement un sera saturée à l’HPM (la 
Place Parmentier). 
 
 
 
P : Modéré  - Création de nouveaux 
besoins en stationnement. 
 
 
 
P : Positif  - Impact positif sur le 
développement des modes « doux ». 
 

Réduction - Mise en place de mesures en 
phase chantier de manière à ne pas 
impacter la desserte locale et à limiter le 
risque d’accidents. 
 
Réduction - Le projet favorise les 
déplacements doux (marche à pied, vélo) 
et les transports en commun, du fait de la 
proximité des moyens de transport en 
commun et de l’aménagement des voies 
en faveur des circulations douces (zones 
30…). 

  
Réduction - Afin de fluidifier mouvement 
au sein de la Place Parmentier en 
situation de HPM projetée, une gestion 
par feux peut être envisageable au niveau 
de l’Avenue de la République. 
 
Evitement  - Les besoins en 
stationnement seront palliés par 
l’aménagement des parkings, en accord 
avec le règlement du PLU. 

  
 

L’effet résiduel 
demeurera faible suite 
à l’application des  
mesures de réduction 
préconisées. 

Non chiffré à ce 
stade / déjà 
intégré dans le 
coût du projet. 

Sans objet. 

Transports en 
commun 

Commune desservie par RER C, métro, bus, 
stations « vélib ».  
 
Nombreux projets d’amélioration du réseau 
de TC en cours. 
 

Moyenne  

Limiter le trafic routier local et inciter au 
report modal vers les transports en 
commun 

Modes doux 

Réseau cyclable discontinu. 
 
Circulation piétonne sur trottoir. 
 

Moyenne  

Favoriser les modes actifs à l'échelle 
de la commune 

Mobilité/Trafic 

D’après ces données INSEE, en 2009, 
environ 25% de la population active ivryenne 
travaille sur la commune. Parmi les 75% 
restants, travaillant en dehors d’Ivry-sur-
Seine, 19% travaillent dans le département. 
 

Forte  

Limiter le trafic routier local et inciter au 
report modal vers les transports en 
commun 

 
PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

 
       

Paysage 

Le secteur est caractérisé par un contexte 
urbain présentant des bâtiments parfois 
élevés, ainsi que des espaces publics peu 
qualifiés. 

Moyenne  

Mise en valeur du paysage de la ZAC  
et insertion dans le contexte urbain. 

T : Fort - Dégradation visuelle et 
paysagère en phase travaux.  
 
P : Positif  - Transformation du paysage 
existant. L’impact sur le site peut être jugé 
positif étant donné la vétusté du bâtiment 
Gagarine (qui sera démoli). 
 

Réduction -  Organisation du chantier, 
Charte Chantier à Faibles Nuisances.  

Effets positifs du fait de 
la valorisation du 
paysage par le projet. 

Compris dans le 
coût de 
conception 

Sans objet 

Patrimoine 
historique et 
architectural 

La ZAC est impactée par la protection des 
500 m autour des Monuments Historiques : 
- Ancienne manufacture des Œillets,  
- hôpital Charles Foix, 
- Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐Paul. 

 

Forte  

Permis de construire soumis à l’avis 
de l’ABF (A consulter en phase de 
conception) 

T / P : Fort - Les travaux de la ZAC 
s’effectueront aux abords de 3 
monuments historiques. 

Réduction - Travail de conception en 
concertation avec la Ville et l’ABF, prise en 
compte des vues lointaines et 
rapprochées du projet.  Sans objet Sans objet Sans objet 

Archéologie 

Le secteur présente un potentiel 
archéologique. 

Faible  

Projet soumis à l’avis de la DRAC. T : Fort - Des découvertes archéo-
logiques sont potentielles. 

Evitement - Par lettre du 28 juin 2016, la 
DRAC informe qu’aucune prescription 
d’archéologie préventive ne sera formulée 
pour le dossier de ZAC. 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

 

RISQUES ET 
POLLUTIONS 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Risques naturels 

Ivry-sur-Seine fait l’objet d’un Plan de 
prévention des risques naturels Mouvement 
de terrain. 
  
Le site n’est concerné par aucun ouvrage 
d’ancienne carrière et l’aléa de retrait / 
gonflement des argiles y est faible. 
 
Le secteur est principalement concerné par le 
risque d’inondation (inondation, remontées de 
nappe, ruissellement urbain, …). Il se trouve, 
en effet, en secteur inondable et soumis au 
PPRI de la Seine dans le 94. 
 

Moyenne  

Nécessité de poursuivre les études 
géotechniques sur le site. 
 
Enjeux en termes de surface 
constructible conformément aux 
prescriptions du PPRI 94. Hauteur de 
submersion supérieure à 2 m avec un 
niveau PHEC estimé à 35,05 NGF. 

T : Modéré  -  Risques liés à la stabilité 
des sols lors des opérations de 
terrassement (zone inondable). 
 
P : Modéré  - Le projet s’inscrit au sein 
d’une zone présentant de forts aléas 
d’inondation par remontées de nappe. La 
ZAC est par ailleurs classée en zone 
bleue du PPRI (risque d’inondation). 
 

Evitement - Les travaux devront être 
menés en tenant compte des différentes 
dispositions du PPRI (…). 
 
Evitement - Le projet sera conforme au 
PPRI, ce qui assurera la prise en compte 
du risque d’inondation (études 
hydrauliques en cours). 

Négligeable. Le projet 
de chaque lot sera 
compatible avec le 
PPRI. 

Pas encore 
estimé (études en 
cours) 
 
Etude hydraulique 
et réflexions 
associées : entre 
40 000 et 
60 000 € HT. 

Sans objet 

Risques 
technologiques 

Commune non concernée par un PPRT et 
absence de site SEVESO sur Ivry-sur-Seine 
(site le plus proche situé à Vitry-sur-Seine). 
18 ICPE sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 
Site du projet non concerné. 
 
Risques de transport de matière dangereuse 
par TMD par voie routière et ferroviaire. 
 

Faible  

Prise en compte du risque TMD en 
phase travaux et dans les solutions 
constructives mises en œuvre 

T : Fort  - Risques liés à la possibilité 
d’endommager les réseaux, pouvant 
entraîner pollution du site, incendie ou 
explosion. 
 
 
 
 
P : Nul  - Le projet est sans effet sur les 
activités technologiques à risque 
existantes, et ne générera pas de risques 
technologiques particuliers. 
 

Evitement - La société SATER a réalisé 
des investigations complémentaires des 
réseaux selon les retours DT/DICT, au 
sein de la ZAC, ce qui a permis d’identifier 
et localiser plus précisément les réseaux. 
Les Maîtres d’Œuvre entreprendront la 
réalisation des différentes DICT. 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Pollutions des 
sols et de la 

nappe 

Aucun site BASOL sur la zone.  
10 sites BASIAS sur la ZAC. 
 
Les études de pollutions menées ont mis en 
avant : 
 
- Des remblais d’aménagement des cités 
présentent une contamination diffuse en 
métaux, provenant de la qualité intrinsèque 
des matériaux d’apport, 
- Un poste de transformation électrique à 
l’origine d’une contamination des sols en 
PCB. 
- Des cuves enterrées de carburants actuelles 
et anciennes à l’origine d’une contamination 
des sols en hydrocarbures. 

Forte 

Prise en compte de la vulnérabilité de 
la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site.  
 
Elaboration d'un plan de gestion des 
pollutions identifiées sur site afin de 
dépolluer le site en accord avec les 
usages futurs du site. 
 
S’assurer de l’absence de risque 
sanitaire. 

T / P : Fort  - Les études documentaires et 
historiques réalisées par SEMOFI ont mis 
en évidences la présence de de zones 
polluées ou potentiellement polluées au 
sein de la ZAC. Cela peut constituer un 
risque sanitaire pour les travailleurs et 
pour les futurs usagers du site (en cas de 
contact des personnes avec les pollutions 
du sous-sol). 
 
Nota : les investigations complémentaires 
sur site n’ont été faite qu’au sein de 
l’emprise de l’AP-HP. Pour les autres 
secteurs, les analyses complémentaires 
sont encore en cours / à effectuer. 
 
 

Evitement - Effectuer des investigations 
complémentaires, ainsi qu’un Plan de 
Gestion et une Analyse des Risques 
Résiduels (ARR).  
Evitement - Les méthodes et niveaux de 
dépollution qui seront prescrits dans 
chaque secteur de la ZAC seront 
contrôles par la réalisation des missions 
« ATTES ». 
Evitement - Mettre en place les 
différentes mesures préconisées dans 
l’étude de SEMOFI :  
- Traiter les sources en hydrocarbures de 

la zone A et E et en PCB de la zone D 
conformément à la méthodologie 
nationale en Sites et Sols Pollués. 

- Recouvrir les sols par au minimum 30 
cm de terres saines. 

- En cas de plantations d’arbres fruitiers, 
placer les arbres dans une fosse de 1,5 
m de profondeur. 

- (…) 
 
 

À préciser lors de la 
réalisation du Plan de 
Gestion et de l’Analyse 
des Risques Résiduels 
(ARR). 
 

Lots A, B et D : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres de 1 500 k€ 

Lot E : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres de 175k€. 

Lot C : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres entre 5 000 
k€ et 5 800 k€. 

Etudes à finaliser : 
non chiffrées 

Suivi de 
l’évacuation des 
terres impactées  

Analyse des 
risques 
résiduels à 
effectuer. 

OCCUPATION 
DU SOL ET 

URBANISME  

 

       

Occupation des 
sols  

Commune à 82% sous forme urbaine 
construite. 
 

Pas de 
sensibilité 

Site déjà construit, peu d’enjeux. 
Modification de l’occupation des sols 
conforme au PLU. 

P : Faible  – Site déjà quasi-entièrement 
construit, faible impact (à l’exception de 

Compensation - Création d’espaces 
verts et d’agriculture urbaine au sein de la 
ZAC. 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Site actuellement occupé par des usages 
résidentiels, équipements, activités, friches, 
commerces. 
 

l’urbanisation de la friche végétalisé de 
l’AP-HP). 

Documents de 
planification 

urbaine 
territoriale 

Selon le PLU modifié le 27 juin 2017, le site 
est en zone UR : zone mixte à restructurer. 

Forte  

Cohérence avec les orientations des 
Documents Cadres. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Servitudes et 
réseaux 

Différentes servitudes sont identifiées : zone 
ferroviaire, monuments historiques, réseaux 
radioélectriques, risques d’inondations. 
 
Principaux réseaux structurants : eau potable 
(usine de Choisy‐le‐Roi), assainissement en 
eaux usées, essentiellement unitaire sur la 
commune. 
 

Moyenne  

Respecter les servitudes publiques 
existantes. 
 
Se conforter aux prescriptions locales 
concernant la gestion des EP et EU. 

T : Modéré  - Risque de détérioration des 
réseaux enterrés existants. 

Evitement  - Repérage sur plan des 
réseaux enterrés (DICT) et le cas échéant 
réalisation de fouille exploratoire. Les 
études VRD s’effectueront par ailleurs en 
prenant en compte les réseaux existants 
(se référer aux mesures décrites dans 
« risques » en phase travaux). 

Sans objet Sans objet Sans objet 

CADRE DE VIE  
        

Bruit et 
vibrations 

Aire d'étude exposée au bruit du trafic routier 
et ferroviaire. 

Forte  

Gérer les nuisances générées en 
phase travaux. 
 
Respecter la réglementation 
acoustique pour les nouveaux 
bâtiments construits. 

T : Modéré - Nuisances sonores en phase 
chantier, en raison des travaux et du trafic 
généré. 
 
 
P : Fort  - Niveaux sonores importants 
pour les bâtiments les plus proches de la 
voie ferrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : Modérés  - La voie ferrée pourrait 
générer des vibrations sur les bâtiments. 

Réduction - Lors du chantier respect de 
la réglementation concernant les 
nuisances sonores et suivi de la charte 
chantier propre. 
 
Réduction :  
- Isolation acoustique adaptée aux 

classements sonores des voies. 
- Limitation du nombre de façades de 

logement exposées. 
- Implantation majoritairement de bureaux 

face à la voie ferrée, 
- La disposition des pièces dans les 

logements sera étudiée pour minimiser 
l’impact du bruit ferroviaire dans les 
pièces les plus sensibles. 

- L’implantation des serres en bordure de 
la voie ferrée permet de diminuer 
localement les niveaux de bruit en 
façade des bâtiments d’habitations. 

- … 
 

Réduction - Prise en compte des 
vibrations dans les études de conception 
de chaque bâtiment (stade permis de 
construire). 

 
 

Réduction des 
nuisances 
 
Résultats de l’étude 
acoustique à affiner 

Intégrée dans le 
coût des travaux 
 
A évaluer lors du 
dimensionnement 
des ouvrages anti-
bruit (serres) 

Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Qualité de l’Air 

Qualité de l'air dégradée à Ivry-sur-Seine 
PPA d'Ile-de-France en vigueur. 
 
Les indices de pollution élevées et médiocres 
sont principalement liés aux niveaux de 
poussières sur la commune. 

Moyenne  

Gérer les poussières et gaz 
d'échappement des engins de travaux 
lors de la phase chantier. 
 
Limiter le trafic routier local et inciter le 
report modal vers les transports en 
commun et déplacements "actifs" 
(marche, vélo). 

T : Modéré  - Envols de poussières en 
phase chantier, émissions des engins et 
des véhicules. 
 
P : Modéré  – Le projet attirera sur le site 
une population supplémentaire, et 
génèrera de nouveaux déplacements. 
Cela aura l’effet d’augmenter les 
émissions de GES et polluants (liés au 
trafic automobile, au chauffage des 
bâtiments, aux besoins énergétiques, …). 
L’exposition de nouvelles populations aux 
pollutions de l’air est un impact à prendre 
en compte. 
 

Réduction - Différents mesures à adopter 
en phase chantier : arrosage des pistes 
par temps sec en phase de chantier, … 
 
Réduction  : 
- Construction de bâtiments à haute 

performance énergétique.  
- Viser une démarche « Ecoquartier ». 
- Mesures visant la réduction des 

déplacements en voiture (cf. chapitre 
transports).  

 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Déchets 

Collecte gérée par le SYCTOM 94.  

Faible  

Définition d'une gestion appropriée 
associée aux constructions (bornes 
d'apport volontaire, etc.) 

T : Faible  - Le chantier générera des 
déchets (démolitions, déchets du BTP, 
…). 
 
 
P : Faible  - Les futurs usagers et résidants 
généreront des déchets ménagers 
supplémentaires. 
 

Evitement    - Différents mesures à 
adopter en phase chantier : respect du tri 
sélectif, interdiction de bruler les déchets 
sur le chantier, … 
 
Réduction  - Création de points d'apport 
volontaire, organisation du tri des déchets. 

Réduction des déchets 
et optimisation de la 
gestion des déchets 

Non estimés à ce 
stade 

Suivi de la 
quantité de 
déchets triés et 
recyclés 

Energie et Climat 

Le projet est concerné par plusieurs 
documents de planification relatifs au climat, 
l’air et l’énergie, le SRCAE d’Ile-de-France 
(2012), le PCET du Val-de-Marne (en cours 
d’élaboration depuis 2009); le PCET d’Ivry-
sur-Seine (2011) fixe 6 grands axes d’action. 
 
Ces documents de planification sont des 
projets territoriaux de développement durable 
dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. 

Moyenne  

Participer aux actions de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Favoriser le développement des ENR 
ou la connexion au réseau de chaleur 
urbain. 
 
Contribuer à l’atténuation de l’effet 
d’îlot de chaleur urbain. 

P : Modéré  - L’apport d’une population 
supplémentaire et de nouvelles activités 
et commerces, comportera l’augmentation 
des besoins énergétiques et ainsi des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : Faible  – L’étude de Franck Boutté 
Consultants confirme que le projet a de 
bonnes caractéristiques bioclimatiques 
(ensoleillement, ventilation, …). Toutefois, 
des marges d’amélioration sont possibles. 
 
P : Positif  – La constitution d’une surface 
plus importante d’aires végétalisées 
(végétalisation des toitures, agriculture 
urbaine…) évitera une contribution 
supplémentaire du projet à l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. 
 

Réduction :  
- Destruction du bâtiment Gagarine, 

présentant de faibles performances 
énergétiques, au profit de bâtis neufs 
plus performants du point de vue 
énergétique, 

- Réalisation d’une trame viaire (et 
piétonne) tendant réduire l’utilisation de 
la voiture individuelle. 

- Réalisation de l’étude du potentiel en 
EnR&R (prévue courant 2018). 

- Viser une démarche » Ecoquartier » 
(autres labélisations à l’étude). 

- Remplacement des candélabres par 
des LED. 

- Raccordement au réseau de chaleur 
urbain de la ville. 

 
Réduction - L’étude bioclimatique 
recommande certaines adaptations du 
projet (…). 

Sans objet 

Etude ENR&R : 
Entre 5 000 et 
10 000 €HT 
 
Etude 
bioclimatique : 
Entre 15 000 et 
25 000 € HT 
 
Coûts de 
chantier : intégrés 
aux couts 
généraux du 
projet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD :  
• Taux de 

couverture 
des besoins 
en énergie de 
l'opération 
par des EnR, 

• % SDP 
énergie 
positive, 

• % SDP 
RT2012 -
20%, 

• % SDP 
RT2012 -
10%, 

• % SDP 
RT2012. 
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8. Analyse du cumul des incidences avec d’autres pr ojets  

La loi Grenelle 2 et son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit la nécessaire 
prise en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur. 

Vu les plannings de réalisation et leurs implantations les projets qui pourraient avoir des effets cumulés avec 
le projet de ZAC Gagarine-Truillot sont : 

1) La ZAC Ivry Confluences ; 

2) La ZAC du plateau d’Ivry ;  

3) La ligne de tramway T9 ; 

4) La Ligne 15 du réseau de métro du Grand Paris Express ; 

5) Le schéma directeur de la ligne du RER C ; 

6) Le prolongement de la ligne de métro 10 ;  

7) La ligne de bus T Zen 5 ; 

8) La ZAC Paris Rive Gauche et en particulier les tours DUO (lot B3A) ; 

9) Le projet SYCTOM ; 

10) Le projet Campus Secteur René Villars. 

 

 

Carte 6 : Localisation des projets connexes 
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8.1 Analyse des effets cumulés des chantiers et mes ures 

Les impacts temporaires  cumulés seront liés aux réalisations concomitantes du projet de ZAC Gagarine-
Truillot et des autres projets connexes, en fonction des plannings de réalisation de chacun. 

La superposition des plannings de réalisation des projets connexes montre que les travaux d’aménagement 
de la ZAC vont se faire en même temps que l’ensemble des projets analysés, à l’exception des projets 
concernant le RER C et la ligne 10. 

La phase de travaux de la ZAC Gagarine-Truillot peut avoir un impact cumulé avec celle des autres projets.  

• La gestion des déblais-remblais  :  

• Les chantiers comporteront une production simultanée de volumes de terres excavées, à évacuer 
et à gérer. Souvent il s’agit de terres polluées à traiter via des filières de gestion spécifiques. 

• Chaque projet prévoira, conformément à la charte chantier propre / à faible nuisance qui sera mise 
en place, des filières d’évacuation adaptées à la gestion de ses déblais. 

• Les déplacements  :  

• Les chantiers nécessiteront de nombreuses rotations de camions, susceptibles de perturber la 
circulation sur les axes routiers principaux d’Ivry-sur-Seine, notamment en direction de l’A4. 
Cependant ces phases seront de courte durée (quelques jours). 

• Il conviendrait que les différents maîtres d’ouvrages puissent coordonner leurs interventions afin 
de limiter les perturbations. Le prestataire chargé de la mission d’Ordonnancement, Pilotage et 
Coordination (OPC) du chantier se chargera de coordonner l’ensemble des équipes 

• Les nuisances sonores  et les envols de poussières  : 

• Ces nuisances concernent le bruit émis lors des travaux et la dégradation de la qualité de l’air par 
les gaz d’échappement émis par les véhicules de chantier, la dispersion de poussières en cas 
d’épisodes venteux lors des saisons sèches. 

• Les mesures consisteront à réduire les nuisances (bruit, poussières) au niveau de chaque 
chantier. Dans le cadre de la démarche de recherche en matière de construction innovante, la 
réalisation des constructions et l’utilisation de nouveaux matériaux (type bois) pourra se faire dans 
l’objectif de limiter le nombre de camion, les rotations et nuisances sur le site. 

• La dégradation de la perception du paysage  : 

• Les travaux auront un impact visuel sur la perception du quartier. L’effet peut se cumuler avec le 
chantier de la ZAC Ivry Confluence, limitrophe de la ZAC Gagarine-Truillot. 

• De nombreux travaux vont impacter la qualité visuelle du quartier de la ZAC Ivry-Confluence d’ici 
2020, mais au final le secteur trouvera un aspect paysager beaucoup plus qualitatif que 
l’urbanisation actuelle. Les mesures prises au niveau de chaque chantier pour limiter les impacts 
visuels (nettoyage des aires de chantier, organisation des aires de stockage, …) permettront de 
réduire l’impact paysager potentiel qui, toutefois, ne pourra pas être évité complètement.  

8.2 Analyse des effets cumulés permanents et mesure s 

Les impacts cumulés permanents sont liés au fonctionnement concomitant des logements, commerces, 
équipements et activités du projet de ZAC Gagarine-Truillot et des autres projets connexes. 

En général, il est à noter que tous les projets connexes participent à la revitalisation du tissu urbain d’Ivry-sur-
Seine et des communes limitrophes, répondant à la demande en logements au sein de l’agglomération 
parisienne, ainsi qu’aux besoins d’augmentation de la mixité fonctionnelle locale. Les effets cumulatifs des 
projets connexes seront donc positifs vis-à-vis de cet enjeu. 

Cela étant dit, le projet Gagarine-Truillot peut avoir un effet cumulé  avec d’autres projets voisins, à savoir :  

• L’augmentation de la population résidente, et des besoins énergétiques : 
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• Les projets vont solliciter les sources d’énergies locales, ainsi que les ressources en eau potable. 

• Chaque nouveau projet produira des bâtiments à hautes performances énergétiques, avec des 
possibilités de raccord aux réseaux d’alimentation en énergies renouvelables. Le cumul des 
besoins permettra de rentabiliser au mieux ces réseaux. Les effets cumulés sont donc positifs. 

• L’augmentation de la population résidente, et de la production des déchets : 

• Les modifications des écoulements des eaux en cas de crue : 

• Les aménagements de bords de Seine pourraient modifier les zones d’expansion de crues de la 
Seine et aggraver les effets des inondations en aval. 

• Les impacts des aménagements sur les crues de la Seine sont étudiés spécifiquement par les 
prescriptions du PPRI et les notices de conformité au PPRI de chaque projet. Ces démarches 
garantissent une gestion globale du risque inondation et permettent que les aménagements le 
long de la Seine ne cumulent pas d’effets négatifs sur la propagation des crues de Seine. 

• Les effets liés à la circulation automobile (trafic, bruit, …) : 

• Les déplacements des nouveaux habitants et les activités économiques induites vont fortement 
impacter les niveaux de trafics routiers, les flux de piétons, de vélos, la fréquentation des 
transports en commun sur ce secteur d’Ivry.  

• Le changement de destination du quartier dans un quartier plus urbain de centre-ville va limiter 
l’usage de la voiture et les transits de camions. L’offre en transports en communs actuelle (et 
future) permettra de répondre aux besoins des nouveaux habitants tout en les incitants à utiliser 
les transports en communs à la place de la voiture. 

• Globalement le niveau sonore dans le quartier en objet de l’étude devrait s’apaiser.  

9. Méthodes utilisées pour la réalisation de l’étud e d’impact 

• Démarche globale de réalisation de l’étude 

La démarche globale est une approche réalisée en 4 étapes : la concertation et l’analyse du contexte, la 
reconnaissance et les enquêtes de terrain, l’évaluation quantitative et la démarche d’experts. 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du 
projet. Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont 
l’impact a été évalué. 

• La rédaction de l’état initial 

Elle repose sur des recherches bibliographiques et dans des bases de données publiques disponibles sur 
l’internet ainsi que sur des études spécifiques effectuées dans le cadre du projet, à la demande de EPA ORSA. 

• Description des alternatives étudiées et du projet retenu 

Elle a été élaborée à partir de l’ensemble des données relatives au projet transmises par l’équipe de 
conception. Les différents scénarios étudiés sont présentés à partir des mêmes sources. Les éléments de 
programmation ont été fournis par EPA ORSA / ARCHIKUBIK. 

• Evaluation des impacts du projet et mesures d’accompagnement 

L’évaluation des impacts s’est effectuée en déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation 
du projet fait disparaître et en précisant les éléments nouveaux que le projet apporte. 

Les propositions de mesures de réduction ou de compensation ont suivi la logique Eviter-Réduire-Compenser 
et se sont basées sur des textes de loi, des recommandations formulées au sein des documents « référents », 
une politique volontariste du Maître d’ouvrage et de la collectivité ou sur des préconisations formulées dans le 
cadre des études. 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  10. Auteurs de l’étude d’impact et autres sources exploitées 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 63/472 

 

10. Auteurs de l’étude d’impact et autres sources e xploitées 

10.1 Auteurs de l’étude d’impact : 

BURGEAP : 27, Rue de Vanves - 92772 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex (Tél : 01 46 10 25 70) 

Isabella Zetti et Coralie Alem (rédaction), Damien Neubauer (vérification et validation). 

10.2 Etudes et documents ayant contribué à la réali sation de l’étude d’impact : 

• Conception du projet, plans de masse, coupes, insertion architecturale, réseaux : ARCHIKUBIK 

• Insertion paysagère : La Compagnie du Paysage 

• Rapport d’étude géotechnique préalable – Site AP-HP : SEMOFI 

• Etude historique et documentaire, Audits environnementaux du sous-sol : SEMOFI 

• Rapport d’auscultation par radar géologique & méthodes associées : SATER 

• Etude bioclimatique du plan de masse final : Franck Boutté Consultants  

• Programmation économique et commerciale de la ZAC Gagarine-Truillot : EPPC 

• Etude de circulation autour de la ZAC Gagarine – Truillot : EGIS 

• Note acoustique : ALTIA 

• Etude de programmation des équipements publics : Menighetti Parvis. 
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PIECE III : DESCRIPTION DES ASPECTS PERTINENTS 
DE L’ETAT ACTUEL DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DESCRIPTION DES FACTEURS SUSCEPTIBLES 

D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE 
PROJET 

1. Milieu physique 

1.1 Le climat en Ile de France 

Le climat d’Ile-de-France peut être caractérisé par une certaine modération, pratiquement dans tous les 
domaines. 

En effet, l'Ile-de-France se situe dans un bassin en limite des influences océaniques, à l'ouest, et continentales, 
à l'est. Les deux types de climats (océanique et tempéré) sont présents, mais l'influence océanique a tendance 
à être dominante. Ce climat tempéré, souvent nuageux et doux, ne se prête que rarement à des excès de 
température en été comme en hiver. La neige y est rare et les précipitations modérées. 

Les caractéristiques climatologiques d’Ivry-sur-Seine sont décrites ci-après à partir des données enregistrées 
à la station Météo France de Paris Montsouris. 

1.1.1 Températures 

Les températures sont plutôt douces et tempérées en Ile‐de‐France.  

Janvier est le mois le plus froid avec une température moyenne de 5°C. Juillet et août sont les mois les plus 
chauds avec une température moyenne de 20°C. La moyenne annuelle est d’environ 12°C.   

Les températures les plus extrêmes recensées font état de ‐24°C en hiver et + 40°C en été. Il gèle environ 25 
jours par an.  

 

Graphique 1 : Normales mensuelles des températures et des précipitations sur la période 1991-2010 
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Tableau 1 : Récapitulatif des données concernant le s températures 

1.1.2 Précipitations 

La pluviométrie est modérée et limitée à 111 jours par an environ, avec une moyenne de 637 mm d'eau par 
an. D'après les observations réalisées depuis la fin du 19ème siècle, la pluviométrie peut s'échelonner de 
271mm à 900mm par an sur le secteur.  

Les phénomènes de neige et de grêle sont très rares (respectivement 11 et 3 jours par an en moyenne).  

 

Tableau 1 : Récapitulatif des données concernant le s précipitations  

1.1.3 Ensoleillement 

La région parisienne bénéficie d’un ensoleillement modéré. En effet, entre 1991 et 2010, il a été enregistré 51 
journées (en moyenne par an) avec un bon ensoleillement. 

 

Figure 17 : Normales mensuelles de l'ensoleillement  sur la période 1991-2010  
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Tableau 2 : Récapitulatif des données concernant l' ensoleillement  

1.1.4 Vent 

La région parisienne est soumise à des vents dominants de secteur sud-ouest conformément à la rose des 
vents présentée ci-dessous. Elle est également soumise, à moindre mesure, à des vents de secteur nord-est. 
Les vents des secteurs sud-est et de nord-ouest sont rares. 

 

Figure 18 : Rose des vents sur la période du 01/01/ 1975 au 31/12/2004 

 

1.1.5 Orage 

La figure suivante présente les niveaux kerauniques (nombre moyen de jours d'orage par an) de la France 
pour l'année 2004. Le secteur Nord de la France, incluant l’Ile-de-France, correspond à celui le moins concerné 
par les jours d’orage puisque moins de 25 unités ont été enregistrées pour l’année 2004. 
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Figure 19 : Nombre de jours d’orage par an au nivea u national  

Les orages surviennent également en mai et juin mais sont moins pluvieux. Ils surviennent en moyenne 21,8 
jours d’orage par an. 

 

1.2 Le relief 

Le site est localisé en rive gauche de Seine, à la confluence de la Marne et de la Seine, soit dans une plaine 
alluviale de 2 à 8 kilomètres de largeur de part et d'autre du fleuve qui mesure lui‐même 250 mètres de largeur 
environ. 

Le site se positionne également en limite est du plateau d’Ivry où les pentes sont plus marquées. 

Au niveau de la plaine, les dénivelés sont très faiblement contrastés, les côtes variant entre 30 et 35m NGF. 
Limitée à l'ouest par le plateau d'Ivry, la plaine présente des dénivelées très faiblement contrastés, les cotes 
variant entre 35m NGF (au niveau du croisement Rue Saint‐Just – Rue Raspail) et 50m NGF (Mairie d’Ivry). 

La carte ci-après présente la topographie de la zone d’étude. 
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Carte 7 : Topographie de la zone d’étude 
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1.3 Le sol 

Sources : carte géologique de l’IGN au 1/50 000ème, la carte géologique des grandes agglomérations (Paris) 
au 1/25 000ème de Paris et de sa banlieue, Etudes géotechniques de type G1 (SEMOFI) 

1.3.1 Géologie du secteur d’étude 

Pour ce volet, les données inscrites ci‐dessous proviennent essentiellement de la carte géologique de Paris 
au 1/50 000ème, confirmées par celles plus affinées issues de la carte de l’agglomération de Paris au 1/25 
000ème. Les détails des différentes strates rencontrées dans le secteur d’étude sont les suivants : 

• Les remblais  divers (X) : Les remblais sont très importants dans Paris, où ils dépassent 5 mètres 
d'épaisseur dans les limites du lit majeur de la Seine. Ce sont surtout des remblais de surélévation, 
composés de matériaux de démolition et de déblais de carrières, mais quelques remblais de 
comblement importants, à Paris ou en banlieue, ont servi à oblitérer certaines carrières. Un certain 
nombre de buttes artificielles sont constituées par des remblais d’infrastructures. Le relèvement 
artificiel du plan d'eau de la Seine, qui dépasse 1,20 m, a nécessité l'édification de remblais de berges 
depuis le confluent Seine – Marne (secteur d’étude) jusqu'à L’Ile-Saint-Denis. 

• Les alluvions modernes  (Fz) : Au-delà des remblais, des matériaux limoneux, voire argilo limoneux 
plus ou moins sableux, atteignent 5 mètres de profondeur à Paris et 8 mètres à Saint-Cloud. Ces 
matériaux correspondent à des alluvions modernes de la Seine. Leur épaisseur tend à augmenter en 
se rapprochant de la Seine. Généralement, les alluvions modernes, faiblement portantes, ne peuvent 
convenir en tant que sol d’assise pour de futures constructions, à l’exception de constructions légères. 

• Les alluvions anciennes  (Fx et Fy): Les alluvions anciennes constituent de vastes formations de 
remblaiement déposées par les cours d'eau aux différents stades de l'évolution morphologique des 
vallées, étagées en terrasses successives d'autant plus anciennes qu'elles sont plus élevées 
(observées entre 7 et 12 m de profondeur).  

Elles sont constituées par des matériaux prélevés dans les formations géologiques traversées par 
les fleuves à l'amont. Les éléments quartzeux, silex et meulière, prédominent dans les alluvions de 
la Seine. Des calcaires empruntés au Lutétien, des roches granitiques et des chailles jurassiques 
sont fréquents dans les graviers de la Seine.  

Les alluvions débutent généralement par un conglomérat plus ou moins dur ou « calcin » renfermant 
parfois des blocs volumineux et des ossements. Au-dessus viennent des bancs de galets, puis des 
lits de cailloutis et de sable fin. Leur sommet est constitué par des sables argileux, souvent gris, ou 
rubéfiés par des infiltrations qui leur confèrent une fausse apparence de ravinement. Des blocs 
volumineux de Grès de Fontainebleau, de Travertin de Champigny et de Meulière de Brie s'intercalent 
fréquemment dans les graviers de fond de la terrasse. 

• Les marnes et caillasses affleurantes (e5d)  : Elles constituent une série laguno-lacustre, puissante 
de 10 mètres environ. Au sommet prédominent des marnes blanches, plus ou moins argileuses et 
magnésiennes, alors qu'à la base, les bancs de calcaire siliceux (caillasses) deviennent nombreux. 
Des feuillets argileux et plusieurs bancs de calcite grenue, cristalline, sans consistance, s'insèrent 
dans la moitié inférieure de l'assise. Un banc calcaire fossilifère la « rochette » à faune lagunaire, est 
bien constante à 1 mètre du sommet du Calcaire grossier. Quelques minéraux accessoires : 
quartzine, lutécite, fluorine, ont été reconnus dans les Marnes et Caillasses. Le Calcaire grossier 
supérieur correspond aux calcaires à Orbitolites complanatus. Pouvant atteindre 8 mètres de 
profondeur, il est constitué par une série de bancs massifs, compacts, bien lités, séparés par de 
minces délits sableux ou marneux.  

D’un point de vue géologique, il est à noter que l’axe de l’anticlinal de Meudon « traverse » la commune d’Ivry-
sur-Seine d’Est en Ouest, à environ 1 km au sud du site d’étude. La carte de géologie de surface est présentée 
ci-après. 
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Carte 8 : Extrait de la carte géologique de du sect eur d’étude (Source : Carte géologique BRGM)
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1.3.1.1 Structure du sous-sol 

1.3.2 Géologie et analyse géotechnique au droit du site 

Les études géotechnique G1 ES-PGC réalisée par SEMOFI en Juillet 2016 a permis de définir la nature et les 
caractéristiques du sol au droit du terrain AP-HP correspondant à l’ancien site horticole de l’Hôpital Charles 
Foix (emprise d’environ 26 442m²). Au regard de la faible variation altimétrique observée, ces sondages sont 
supposés représentatifs du contexte géologique de l’ensemble de la ZAC Gagarine-Truillot. L’étude complète 
est jointe en annexe n°2. 

Les investigations géotechniques ont été réalisées de mai 2016 à Juin 2016. Elles comprennent 11 sondages 
pressiométriques dont la localisation est présentée en Figure 20. 

 

Figure 20 : Localisation des sondages géotechniques  (Source : SEMOFI) 
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D’après les sondages réalisés, la coupe géologique définie au droit du site est la suivante : 

 

Figure 21 : Coupe géologique au droit de la friche AP-HP 

 
Cette coupe géologique a été précisée par la réalisation de sondages pressiométriques. Les formations 
suivantes ont été déterminées, de la surface jusqu’aux profondeurs sondées : 

• L’horizon des Remblais  de nature sablo-limoneux ou argileux brunâtre à noirâtre qui peuvent 
présenter des niveaux à blocs et/ou des points durs (vestiges d’anciennes structures enterrées) et 
des poches molles. Leur épaisseur est de l’ordre de 0,4 à 0,7m mais peuvent être plus importants, 
notamment au droit d’anciennes structures ou de réseaux enterrés. Les caractéristiques mécaniques 
mesurées et la signature paramétrique des enregistrements de forage confirment l’état sous-
consolidés et de mauvaise qualité mécanique . Les travaux de déblais/remblais qui ont été réalisés 
sur la parcelle ont remanié les terrains de surface. Des surépaisseurs importantes de Remblais, liées 
à ces travaux, sont ainsi possibles. 

• L’horizon des Alluvions modernes qui apparaît sous la forme de complexe limono-argileux à 
passage plus sableux. L’épaisseur de cette couche géologique, du fait de son mode de dépôt, est 
très variable. La signature paramétrique indique des terrains de très faible résistance à la foration 
associée à des caractéristiques mécaniques très fai bles . Ces terrains sont sous-consolidés, ils 
peuvent contenir de la matière organique qui leur confère alors un comportement évolutif au cours 
du temps. 
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• L’horizon des Alluvions anciennes  caractérisées par des sables et graves de couleur marron à ocre, 
dans lesquels se trouvent des galets de silex et des bancs gréseux sont possibles. Les paramètres 
de forage indiquent des terrains de forte résistance à la foration, associés à des cara ctéristiques 
mécaniques plutôt bonnes à très bonnes . A noter que des poches argileuses peuvent être 
observées au sein de la formation. Ces poches argileuses sont généralement associées à des 
caractéristiques plus faibles mais qui restent néanmoins bonnes. 

•  L’horizon des Argiles plastiques  caractérisées par une argile bariolée gris noirâtre rouge lie de vin 
marron au comportement très plastique. Les paramètres de forage indiquent des terrains de très 
faible résistance à la foration associée à des caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes et à 
comportement plastique. Cette formation est connue pour son comportement plastique et possède 
une forte sensibilité vis-à-vis des variations de teneu r en eau  et est très sensible au phénomène 
de retrait gonflement des argiles. 

• Une formation Marno-Calcaire de Meudon, présentant une alternance entre terrains durs et moins 
durs détectée jusqu’à 30 m de profondeur (limite maximum des investigations réalisées). Les 
paramètres de forages mettent en évidence un terrain de relativement bonne résistance à la 
foration dans l’ensemble, associé à de bonnes à trè s bonnes caractéristiques mécaniques . 
Cet horizon a été retrouvé comme compact. 

1.4 Eaux superficielles et souterraines 

Sources : Agence de l’Eau Seine‐Normandie, ONEMA, carte IGN Scan 25, Banque Hydro, SDAGE du bassin de la Seine 
et des cours d’eau côtiers normands, étude géotechnique G1 (SEMOFI) 

1.4.1 Gestion de l’eau 

La gestion de l’eau dans le secteur d’Ivry-sur-Seine fait l’objet de deux documents de planification :  

• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et 
des cours d’eaux côtiers normands (cf. paragraphe suivant) ; 

• Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre. 

1.4.1.1 Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours  d’eaux côtiers normands 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours 
d’eau côtiers normands est un document de planification qui fixe, pour la période de 2016-2021, « les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité 
et de quantité des eaux » (art. L212-1 du Code de l’Environnement) à atteindre. Il a pour objectif de se mettre 
en conformité avec la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000. 

Ce document représente le plan de gestion des eaux du district hydrographique ; à ce titre, et en accord avec 
la Directive-cadre sur l’Eau (DCE), il fixe des objectifs environnementaux à atteindre pour chaque masse d’eau 
du bassin (cours d’eau, plan d’eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition). 

Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau répondent aux 
5 enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin Seine‐Normandie :  

• 1. Protéger la santé et l’environnement  

• 2. Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques,  

• 3. Anticiper les inondations de crise, inondations et sécheresse,  

• 4. Renforcer, développer et pérenniser les politiques de gestion locale,  

• 5. Favoriser un financement ambitieux et équilibré.  
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Pour y répondre, le SDAGE est organisé autour des 8 défis suivants :  

• Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques,  

• Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques,  

• Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses,  

• Réduire les pollutions microbiologiques des milieux,  

• Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future,  

• Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides,  

• Gérer la rareté de la ressource en eau,  

• Limiter et prévenir le risque d'inondation.  

 

Le SDAGE propose également deux grandes orientations transversales qui contribuent à relever ces 8 défis :  

• Acquérir et partager les connaissances ; 

• Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

1.4.1.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des E aux (SAGE) de la Bièvre 

Par l’arrêté n°2007/4767 du 6 décembre 2007, le Préfet du Val-de-Marne a été chargé du suivi de la procédure 
d’élaboration du SAGE, pour le compte de l’État. La structure désignée porteuse du SAGE de la Bièvre, de 
son élaboration à sa mise en œuvre et son suivi, est le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre. Le 
SAGE de la Bièvre constitue une déclinaison locale du SDAGE. 

Le bassin versant de la Bièvre est inclus dans le bassin hydrographique de la Seine. Le périmètre du SAGE 
de la Bièvre a été arrêté le 6 décembre 2007. Il concerne au total 57 communes réparties sur 5 départements 
: 

• 5e, 13e et 14e arrondissements de Paris (75) ; 

• 15 communes dans les Yvelines (78) ; 

• 16 communes dans l’Essonne (91) ; 

• 11 communes dans les Hauts-de-Seine (92) ; 

• 14 communes dans le Val-de-Marne (94). 

Les deux ambitions phares du SAGE de la Bièvre sont : 

• La mise en valeur de l’amont (Bièvre « ouverte » de sa source à Antony) 

• La réouverture sur certains tronçons de la Bièvre couverte, d’Antony à Paris 

Les cinq grandes orientations pour le SAGE définies à l’issue de la réflexion menée sur la définition du 
périmètre en 2007, approfondie dans le porté à connaissance des services de l’État puis confirmé par l’état 
des lieux approuvé en 2010 sont les suivantes : 

• L’amélioration de la qualité de l’eau par la réduction des pollutions ponctuelles et diffuses et la 
maîtrise de la pollution par temps de pluie 

• La maîtrise des ruissellements urbains et la gestion des inondations 

• Le maintien d’écoulements satisfaisants dans la rivière 

• La reconquête des milieux naturels 
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• La mise en valeur de la rivière et de ses rives pour l’intégrer dans la Ville. 

La phase préliminaire du SAGE de la Bièvre s’est terminé le 19/08/2008 par la constitution de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE). L’état initial du SAGE a été approuvé le 30/11/2010. L’enquête publique a eu lieu entre 
le 22 février et le 31 mars 2016. Le SAGE a été adopté par arrêté préfectoral n° 2017-1415 signé le 19 avril 
2017. 

 

 

Carte 9 : Périmètre du SAGE de la Bièvre (source : diagnostic du SAGE) 

1.4.2 Usages de l’eau 

La Ville d’Ivry est alimentée en eau potable par le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) dont 
l’exploitation est confiée en partie à la Compagnie Générale des Eaux et à Véolia. Le quartier d’Ivry-Port est 
parcouru par des canalisations d’eau potable de la Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (SAGEP), 
alimentées par l’usine d’eau potable d’Ivry-sur-Seine. Cette société dessert la population parisienne. 

L’eau distribuée est pompée dans la Seine. Elle est filtrée, stérilisée et traitée par l’Usine de Choisy-le-Roi. La 
station d'Ivry-sur-Seine gérait quant à elle l’eau acheminée dans Paris, mais est aujourd’hui en cours de 
désaffection et évolue vers des fonctions universitaires (études universitaires). 

Les analyses effectuées régulièrement à la production de Choisy-le-Roi et à la distribution sont favorables 
quant aux normes de qualité de l’eau potable notamment sur le plan bactériologique. 

Afin d’améliorer encore la qualité de l’eau et l’information des Ivryens, la ville envisage de mener des actions 
dans les domaines suivants : 
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• Amélioration de l’information des usagers sur la qualité de l’eau. La commission consultative des 
usagers qui fonctionne depuis 1992, se réunit régulièrement. La ville continuera à veiller à la pérennité 
de cette institution qui garantit le droit des consommateurs ; 

• Poursuite de l’amélioration du réseau de distribution pour limiter encore les fuites ; 

• Participation à la lutte contre la pollution pour améliorer la qualité des eaux et préserver la nappe 
phréatique ; 

• Incitation et soutien aux programmes de constructions et notamment des logements qui utilisent des 
techniques, des équipements pour économiser et réutiliser l’eau ; 

• Remplacement des branchements en plomb par le SEDIF ; 

• Participation à l’action et soutien aux associations qui exigent la mise en place d’un grand service 
public de l’eau qui respecte l’égalité des usagers. 

D’après les informations disponibles auprès de la base de données ADES (Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines) et de l’Agence Régionale de Santé, aucun captage AEP d’eau souterraine n’est identifié sur le 
territoire d’Ivry-sur-Seine.  

Le site ne se trouve pas dans l’emprise d’un périmè tre de captage d’eau potable. 

 

Figure 22 : Plan de localisation des périmètres de protection (Source : ARS) 
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1.4.3 Eaux superficielles  

1.4.3.1 Réseau hydrographique et bassins versants 

À l’est, la limite communale d’Ivry-sur-Seine est matérialisée par la Seine et par la Marne, qui se jette dans la 
Seine. 

La Seine est un fleuve de plaine, n’offrant pas une grosse capacité d’écoulement, faute de pente. La 
convergence avec d’autres rivières, telle la Marne, facilite la conjonction des ondes de crue. De manière 
générale, l’écoulement est fortement perturbé par l’aménagement des lits, par l’imperméabilisation des sols 
urbains, par les prises d’eau et les restitutions, ainsi que par les barrages situés sur son cours supérieur. 

Le régime hydraulique de la Seine et de ses affluents est en grande partie lié au climat, et correspond au 
régime pluvial océanique, caractérisé par des hautes eaux de saison froide (en général maximum en janvier 
– février), et des basses eaux de saison chaude. 

À l’échelle du secteur d’étude, l’hydrographie est caractérisée par la confluence de la Seine et de la Marne. 
La Seine, qui arrive du sud, vient de franchir le barrage de navigation de Port à l’Anglais et la Marne, qui arrive 
de l’est, vient de parcourir la boucle de Saint-Maur. Cette confluence a lieu à un peu plus de 300 m au nord-
est du site du projet. 

Après la confluence, la Seine s’écoule selon une direction Nord-Ouest en direction de Paris. Ce tronçon du 
fleuve correspond au bief de Paris, régulé par le barrage de navigation de Suresnes installé quelques 
kilomètres en aval, à la cote de retenue normale de 26,72 m NGF. Cette cote est maintenue en période 
d’étiage sur ce tronçon – donc au droit du site du projet - pour permettre la navigation. 

Les crues de la Seine ne sont ni brutales ni puissantes, elles sont cependant redoutables en raison des 
débordements qu’elles provoquent dans la région parisienne. Le secteur est ainsi concerné par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation  (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le département du Val de Marne, 
approuvé le 12 novembre 2007. Comme détaillé ultérieurement dans le paragraphe présentant les risques 
d’inondations, le site d’étude est susceptible d’être immergé en cas de crue.  

La Seine, au niveau du site d’étude, s’inscrit dans l’unité hydrographique de « Seine Amont » définie par le 
SDAGE Seine Normandie qui indique les actions et la gestion de la ressource en eau à mettre en place. 

Au niveau de la commune d’Ivry-sur-Seine, la Seine appartient à l’unité hydrographique de la « Seine 
Parisienne ». Cette dernière est découpée en deux masses d’eau : 

• À l’amont de la confluence de la Seine avec la Marne, il s’agit de la masse d’eau HR73B – « Seine 
du confluent de l’Essonne au confluent de la Marne », 

• À l’aval de la confluence de la Seine avec la Marne, il ‘agit de la masse d’eau HR155A – « Seine de 
la Marne au confluent du ru d’Enghien ».  
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Carte 10 : Eaux superficielles
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1.4.3.2 Aspects quantitatifs 

La réputation de la Seine d’être le plus tranquille des fleuves français lui a valu très tôt la fréquentation de son 
cours par un trafic fluvial important, et l’installation sur ses rives d’une industrie prospère. 

Cependant, les dégâts importants causés lors de la crue de 1910 ont conduit à la construction de barrages / 
réservoirs d’une capacité totale en amont de la capitale de 830 hm3 d’eau qui permettent d’abaisser le niveau 
de la Seine de 1 m à Paris. Cette crue atteignit la cote de 35,05 m NGF dans le quartier Ivry-Port, soit un 
niveau des eaux de 1 à 3 m au-dessus du sol, selon la topographie.  

Le fleuve connaît également des périodes d’étiage (eaux les plus basses) qui ont des répercussions 
notamment sur le niveau des nappes phréatiques et le retrait des sols et sous-sols. L’étiage le plus important 
a été enregistré en aval du pont Nelson Mandela à Ivry à 24,98 m NGF. 

Les données proposées ci-dessous sont issues de la station d’Alfortville. Le tableau suivant renseigne sur les 
débits moyens mensuels (m3/s) et les débits spécifiques (l/s/km²) calculés sur la période 1966-2011 : 

 

 

Tableau 3 : Débit moyen mensuel calculé sur la péri ode 1966-2011  

 

Le débit moyen mensuel calculé sur la période 1966-2011 (module) est de 214 m3/s. 
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1.4.3.3 Aspects qualitatifs 

Le SDAGE assigne aux deux masses d’eaux superficielles de la Seine les objectifs de qualité suivants : 

• Masse d’eau HR73B : Masse d’eau naturelle dont le bon état global est attendu pour 2027, avec une 
atteinte du bon état écologique pour 2021 et du bon état chimique pour 2027. 

• Le paramètre déclassant correspond aux HAP (substances prioritaires). 

• Masse d’eau HR155A : Masse d’eau fortement modifiée dont le bon potentiel global est recherché 
pour 2027, avec une atteinte du bon potentiel écologique pour 2021 et du bon état chimique pour 
2027. Elle correspond au linéaire de la Seine traversant l’agglomération de Paris. La qualité du cours 
d’eau y est donc dégradée. 

 

Une masse d’eau est dite "fortement modifiée" lorsqu’une activité entraîne des modifications importantes de 
son caractère naturel au point de l’empêcher d’atteindre le bon état écologique et qu’il est impossible de réduire 
ces impacts ou de remettre en cause cette activité.  

Pour ces masses d’eau l’objectif à atteindre est adapté sur le plan biologique mais reste tout aussi ambitieux 
sur les autres paramètres. 

 

Les paramètres dégradants correspondent : 

• Paramètres généraux : aux nutriments et aux nitrates, 

• Substances prioritaires : Métaux, HAP, pesticides. 

 

Une actualisation de l’état écologique des cours d’eau du bassin Seine-Normandie a été effectuée en 2015 
dans le cadre de la parution du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021.  

Cette actualisation repose sur l’utilisation des données recueillies en 2011, 2012 et 2013. D’après les données 
publiées en novembre 2015 par la DRIEE, l’état écologique des deux masses d’eau étudiées est moyen. 

 

Les données détaillées de l’état écologique et chimique des masses d’eau sont relevées au niveau de stations 
de contrôle. La station de contrôle de la qualité de l’eau la plus proche en amont du périmètre d’étude est la 
station 03080660 du Pont d’Ivry.  

Elle est située à 1,9 km du site URBANIVRY, en amont immédiat de la confluence de la Seine avec la Marne.  

La station aval la plus proche du site d’étude est la station 03081000 du Pont de Tolbiac, localisée à 1 km en 
aval.  

L’implantation et les relevés disponibles des deux stations sont présentés dans les illustrations suivantes. 
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Station de mesure du Pont d’Ivry 

• Identification 

 

 

• Localisation de la station de mesures 
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Station de mesure du pont de Tolbiac 

• Identification 

 

 

• Localisation de la station de mesures 
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Relevés à la station de mesure du Pont d’Ivry :  

 

Tableau 4 : Données qualitatives des stations de me sure en amont de Paris (Source : DRIEE-AESN, 
données mises à jour le 30 mars 2015)  

 

D’après les relevés effectués sur ces deux stations, entre 1999 et 2013 (aucune donnée disponible après cette 
période), le bilan détaillé de la qualité des eaux est le suivant : 

 

• État écologique 

La qualité hydrobiologique est bonne à très bonne en 2010 et 2011 concernant les invertébrés. En revanche, 
concernant les diatomées (algues unicellulaires), les relevés étaient moyens de 2007 à 2011 et bons en 2012. 

La qualité physico-chimique est bonne à très bonne depuis 2004, notamment pour les mesures de l’oxygène 
(O2 dissous, taux de saturation, DBO5), de l’acidification et de la température. Elle est moyenne à bonne pour 
en ce qui concerne les nutriments tels les orthophosphates et le phosphore total. 

Dans l’ensemble le niveau de polluants spécifiques est considéré comme très bon depuis 2003. Des 
exceptions ont été relevées pour le cuivre, présent en quantité élevé de 2009 à 2012 et le zinc en 2007. 

 

• État chimique 

L’état chimique de l’eau aux stations de contrôle est mauvais depuis 2007 principalement du fait de la présence 
de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). 
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• État hydromorphologique  

En Ile-de-France, les cours d’eau sont fortement anthropisés (rupture de continuité écologique, rectification, 
destruction de la ripisylve, endiguement…), les pressions en lien avec le contexte urbain perdurent. Le 
contexte à Ivry-sur-Seine correspond bien à ce profil. 

Les différents acteurs de l’eau doivent donc s’attacher à préserver ou restaurer ces différents processus de 
fonctionnement des cours d’eau franciliens car ils constituent un des leviers pour l’atteinte du bon état. Des 
actions d’entretien adapté, de restauration des berges, d’effacement des ouvrages infranchissables sont donc 
à mettre en œuvre. De plus, ces actions permettraient de favoriser la continuité de la Trame Bleue instituée 
par le Grenelle de l’Environnement. 

1.4.4 Eaux souterraines 

1.4.4.1 Contexte hydrogéologique 

Le site s’inscrit dans l’aquifère multicouche de l’éocène. 

 

Figure 23 : Principaux systèmes aquifères d’Ile-de- France  

En ce qui concerne la ressource en eau souterraine, le secteur d’Ivry-sur-Seine appartient au périmètre de la 
masse d’eau n°3102 du Tertiaire du Mantois à l’Hurepois, 

La masse d’eau est constituée de différentes nappes, qui sont, par ordre de profondeur : 

• La nappe oligocène, soutenue par les Argiles vertes et principalement contenue dans les Sables de 
Fontainebleau, La variation annuelle du niveau de la nappe est généralement inférieure à 3 mètres 
à proximité de la Seine. Cependant en période de crue, les amplitudes peuvent être plus importantes 
et amener cette dernière à être sub-affleurante. 
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• La nappe éocène, soutenue par l’Argile plastique et contenue dans les sables cuisiens mais 
principalement dans le calcaire grossier, 

• La nappe de la craie. 

Les trois nappes perméables sont individualisées par deux écrans argilomarneux majeurs : l’Argile plastique 
et les Argiles vertes. 

Ainsi, la commune d’Ivry-sur-Seine est approvisionnée par les eaux souterraines qui accompagnent la Seine. 
La première nappe souterraine rencontrée est la nappe alluviale de la Seine. D’après les cartes 
hydrogéologiques du secteur (Delesse (1862), Paris (1970)), le toit de la nappe se situe entre 4 et 7 m de 
profondeur selon le niveau topographique. 

La nappe est « libre » sur le secteur (pas de toit imperméable), ce qui lui vaut également d’être alimentée par 
l’impluvium. De cette manière, en période climatique humide, des circulations d’eau peuvent se développer 
dans les terrains superficiels à la faveur des passages les plus perméables. Des remontées d’eau, directement 
depuis la nappe phréatique peuvent alors être observées. 

Le niveau topographique est relativement constant sur l’ensemble du site du projet. Le substratum de la nappe 
alluviale est constitué par les couches argileuses peu perméables de l’Yprésien (Fausses glaises et argiles 
plastiques du sparnacien). Cette nappe est en connexion avec la Seine dont elle suit les fluctuations (le niveau 
du toit de nappe suit les variations du cours d’eau). En période d’écoulement normale, la nappe alimente la 
Seine avec un sens d’écoulement vers le nord-est.  

Une seconde nappe est présente dans la Craie blanche de Meudon, entre 25 et 30 mètres de profondeur. Son 
écoulement s’effectue du sud-ouest vers le nord-est. 

En complément du contexte hydrogéologique exposé précédemment, des circulations superficielles sont 
susceptibles de se produire dans les Remblais et Alluvions. Ces circulations, alimentées par l’impluvium, 
peuvent générer des niveaux d’eau temporaires et anarchiques dans ces formations, en faveur des niveaux 
moins perméables. De plus le site se positionne en pied de pente, ces phénomènes de circulations d’eau 
superficielles sont accentués ; 

Compte tenu de leurs faibles profondeurs et de l’absence de formation sous-jacente à faible perméabilité, les 
circulations superficielles et la nappe alluviale d e la Seine apparaissent fortement vulnérables  vis-à-
vis d’une éventuelle pollution. 

1.4.4.2 Suivi piézométrique local 

Dans le cadre de l’étude géotechnique préalable réalisée par SEMOFI en juin 2016, six piézomètres de 10 
mètres de profondeur ont été installés sur l’ancien site de l’AP-HP conformément au plan d’implantation 
présenté en Figure 20. 

Les niveaux piézométriques relevés 17 juin 2016 par SEMOFI sont indiqués dans le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Relevés piézométriques au droit du site  (Source : SEMOFI) 
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Dans la continuité de ce relevé, un suivi piézométrique a été mis en place de Juillet 2016 à Juillet 2017.  
D’après les relevés présentés en Figure 24, le niveau de la nappe alluviale observé au droit du site est de 
l’ordre de 3 à 5 m de profondeur . La variation saisonnière des niveaux d'eau peut s’élever à 80 cm 
(fluctuation maximum observée au droit du Pz1). Au regard de la faible profondeur de la nappe et des variations 
observées, la nappe est sensible pour le projet. 
 

 

 

Figure 24 : Relevés piézométriques manuels réalisés  de Juillet 2016 à Juin 2017 (Source : SEMOFI) 

1.5 Synthèse et enjeux 

Climatologie 

Le secteur est dominé par un climat modéré, dans les influences océaniques prédominent sur celles 
continentales. Les températures y sont douces l’hiver et agréables l’été. La moyenne annuelle est de 11°C. 
Les précipitations sont régulières tout au long de l’année et apparaissent 111 jours par an. Enfin, les jours de 
vents sont nombreux, sous un régime Sud-Ouest, et les jours d’orage peu abondants. 

 

Relief 

Le territoire s’inscrit au niveau de la plaine alluviale du fleuve Seine. A l’est de la commune, la topographie est 
très peu marquée et proche du niveau du cours d’eau. A l’ouest, le relief marque un plateau, notamment au 
niveau du fort d’Ivry-sur-Seine. 

Le secteur Gagarine-Truillot s’inscrit sur des altitudes comprises entre 30 mètres NGF et 35 mètres NGF. 
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Géologie et géotechnique 

Le secteur est largement dominé par une couverture géologique alluviale en raison de la proximité de la Seine 
(alluvions modernes et anciennes).  

La perméabilité des strates superficielles est importante favorisant l’infiltration de l’impluvium. 

Le sous-sol est marqué par une lithologie composée, de la surface vers la profondeur, d’alluvions (modernes 
et anciennes), d’argiles plastiques, de calcaires de Meudon et de craie. 

L’emprise du projet est recouverte de remblais de surface sur une épaisseur variable. 

Selon les résultats de l’étude géotechnique préalable, les horizons superficiels des remblais et alluvions 
modernes présentent des caractéristiques mécaniques faibles. 

 

Eaux superficielles et souterraines  

Le secteur s’inscrit sur le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin 
de la Seine et des cours d’eau côtiers Normands. Ce dernier définit les prescriptions d’aménagement et de 
gestion des eaux à prendre en compte par le Maître d’Ouvrage du projet. Ce document présente une 
retranscription des directives européennes en matière de gestion des eaux. 

Le secteur est également compris dans le territoire du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la 
Bièvre approuvé par arrêté préfectoral n° 2017-1415 du 19 avril 2017 qui représente un sous-bassin 
hydraulique de la Seine.  

Le site d’étude n’est inclus dans aucun périmètre de protection de captage des eaux. 

La zone d’étude laisse apparaître la Seine, aux abords de sa confluence avec la Marne (secteur Ivry 
Confluences). La Seine, fleuve français, présente une embouchure au niveau du Havre. Le fleuve, à l’amont 
de Paris, présente un débit mensuel important de 214 m3/s, qui trouve son maximum au mois de février 
(381 m3/s). 

La qualité de la Seine à l’amont de Paris est moyenne. Les principaux paramètres dégradant sa qualité sont 
les hydrocarbures (HAP), les nutriments, les phosphates et le Cuivre. L’objectif de bon état écologique est 
reporté à 2027. 

Le secteur d’Ivry-sur-Seine appartient au périmètre de la masse d’eau n°3102 du Tertiaire du Mantois à 
l’Hurepois. Elle est constituée, depuis la surface jusqu’en profondeur, de la nappe oligocène, la nappe éocène 
et la nappe de craie. La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe alluviale, qui s’écoule entre 3 
et 5 mètres de profondeur. Cette nappe constitue un enjeu pour le projet. 

Cette nappe est en connexion avec la Seine dont elle suit les fluctuations (le niveau du toit de nappe suit les 
variations du cours d’eau).  

La vulnérabilité des eaux souterraines de la nappe des alluvions modernes vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site paraît forte en raison des caractéristiques de cet aquifère (niveau statique peu profond, 
terrain affleurant perméable).  
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2. Milieu naturel 

L’EPA ORSA a mandaté le bureau d’études Aliséa en 2017 pour la réalisation du volet faune-flore de l’étude 
d’impact. Ce chapitre reprend les principaux éléments de contexte et d’analyse de l’état initial issus de l’étude 
réalisée par Aliséa. Le rapport de l’étude complète est fourni en annexe n°3.  

2.1 Contexte écologique 

2.1.1 Zonages réglementaires 

Les zonages réglementaires correspondent aux zonages de sites au titre de la législation ou de la 
réglementation en vigueur dans lesquels des aménagements peuvent être interdits ou contraints. Ce sont 
principalement les sites réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les forêts de 
protection, les sites du réseau NATURA 2000.  

L’inventaire des sites règlementés localisés dans l’aire éloignée de la ZAC est présenté dans le tableau suivant 
: 

Type de 

protection 
Identificatio

n 
Dénomination Surface (ha) 

Proximité au 

site (km) 
Patrimoine culturel 

 

 

 
Sites 

inscrits 

 
6432 

Ensemble formé par la Marne et ses 

îles, le canal Saint‐Maurice, ses berges 

et le cours d’eau alimentant les 

moulins 

 
66,45 

 
1,73 

6431 Quartiers anciens de Charenton‐le‐Pont 15.9 2.2 

6971 Franges du Bois de Vincennes (multi‐sites) 155.05 2.7 

7497 Ensemble urbain à Paris 4 374.88 4.2 

 

 
Sites 

classés 

7484 Bois de Vincennes 988.87 2.3 

7488 Parc de Montsouris 15.96 3.92 

7472 Jardin des Plantes 22.62 4.19 

7487 Cité Verte 1.26 4.36 

Zones de protection règlementaire 

ZPS FR1112013 Sites de Seine‐Saint‐Denis (multi‐sites) 1157 5.96 

APB FR3800716 
Iles de la Marnes de la boucle de 

Saint‐ Maur (multi‐sites) 
13.19 8.28 

Forêt de 

protection 
En cours de 

classement 
Massif de l’Arc Boisé (Départements 91, 

94, 77) 
3000 9.94 

Tableau 6 : Liste des espaces protégés aux alentour s de la commune d’Ivry-sur-Seine (source : 
DRIEE-if) 
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2.1.1.1 Sites classés et sites inscrits 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou bâtis 
présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, scientifique, 
légendaire ou pittoresque).  

L'inscription concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant pour 
justifier leur classement, ou constitué une mesure conservatoire avant un classement. Le classement offre 
une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf autorisation spéciale, la 
réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Il n’existe aucun site classé ou inventorié au titre du Code de l’Environnement sur le territoire d’Ivry‐sur‐Seine. 
Les sites les plus proches, situés dans un rayon de 5km (sites inscrits et classés) et 10km (espaces protégés) 
autour du secteur de la ZAC Gagarine‐Truillot sont listés dans le Tableau 6 en page 88. 

2.1.1.2 Zone Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en assurant le 
maintien ou le rétablissement dans un état favorable des habitats d’espèces de faune et de flore d’intérêt 
communautaire.  

Ce réseau s’appuie sur deux Directives :  

•  La Directive « Oiseaux » (79/409/CEE), du 2 avril 1979, qui concerne la conservation des oiseaux 
sauvages et la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie d’espèces 
d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle prévoit pour cela la 
création de Zones de Protection Spéciale (ZPS). A noter qu’une version intégrant les mises à jour 
successives a été codifiée en 2009 (2009/147/CE).  

• La Directive « Habitats Faune et Flore » (92/43/CEE ), du 21 mai 1992, qui a pour objet la 
conservation d’espèces et d’espaces sauvages énumérés dans ses annexes. Elle prévoit pour cela 
la création de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Pour qu’une zone soit désignée ZSC, chaque 
Etat inventorie les sites potentiels et fait des propositions à la Commission européenne sous la forme 
de PSIC (Proposition de Site d’Intérêt Communautaire). Après approbation de la Commission, le 
pSIC est intégré au réseau Natura 2000 et désigné ZSC par arrêté ministériel lorsque son document 
d’objectifs est approuvé.  

La zone d’étude est située à environ 6 kilomètres de la Zone de Protection Spéciale n° FR1112013 dit « Sites 
de Seine-Saint-Denis ». Des précisions peuvent être apportées concernant cet espace protégé : 

« Les zones fortement urbanisées qui parcourent le territoire européen sont rarement favorables à la 
biodiversité. Plusieurs facteurs réduisent en effet la richesse en oiseaux : forte fragmentation des habitats, 
nombreuses extinctions en chaîne des espèces... Ainsi, de nombreuses espèces migratrices évitent 
désormais les grandes agglomérations urbaines européennes lors de leurs déplacements saisonniers... 

Le département de Seine-Saint-Denis fait partie des trois départements de la " petite couronne parisienne " 
directement contigus à Paris. C'est sans doute le plus fortement urbanisé des trois à l'heure actuelle. Il existe 
pourtant au sein de ce département des îlots qui accueillent une avifaune d'une richesse exceptionnelle en 
milieu urbain et péri-urbain. Leur réunion en un seul site protégé, d'échelle départementale, est un vrai défi. 
Cette démarche correspond à la vocation des sites Natura 2000 d'être des sites expérimentaux. 

Onze espèces d'oiseaux citées dans l'annexe 1 de la directive " Oiseaux " fréquentent de façon plus ou moins 
régulière les espaces naturels du département, qu'elles soient sédentaires ou de passage. Quatre de ces 
espèces nichent régulièrement dans le département : le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le 
Martin-pêcheur d'Europe, la Bondrée apivore et le Pic noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Pie-
grièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché jusqu'à une époque récente. 

Le département accueille des espèces assez rares à rares dans la région Ile-de-France (Bergeronnette des 
ruisseaux, Buse variable, Epervier d'Europe, Fauvette babillarde, Grèbe castagneux, Héron cendré...). 
Quelques espèces présentes sont en déclin en France (Bécassine des marais, Cochevis huppé, Râle d'eau, 
Rougequeue à front blanc, Traquet tarier) ou, sans être en déclin, possèdent des effectifs limités en France 
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(Bécasse des bois, Petit Gravelot, Rousserolle verderolle...). D'autres espèces ont un statut de menace 
préoccupant en Europe (Alouette des champs, Bécassine sourde, Faucon crécerelle, Gobe-mouche gris, Pic 
vert, Hirondelle de rivage, Hirondelle rustique, Traquet pâtre, Tourterelle des bois). 

Une grande part des espaces naturels du département de Seine-Saint-Denis ont été créés de toutes pièces, 
à l'emplacement d'espaces cultivés (terres maraîchères) ou de friches industrielles. Tel est le cas par exemple 
du parc de la Courneuve, le plus vaste du département avec 350 ha. Composé de reliefs, d'une vallée et de 
plusieurs lacs et étangs, il a été modelé à partir des déblais de la construction du Périphérique de Paris dans 
les années 1960. Il héberge actuellement une petite population de trois couples de Blongios nain. 

Par ailleurs, il subsiste des paysages ayant conservé un aspect plus naturel. Quelques boisements restent 
accueillants pour le Pic noir et la Bondrée apivore. Certaines îles de la Seine et de la Marne (Haute-Île, Île de 
Saint-Denis) permettent au Martin Pêcheur de nicher. 

La diversité des habitats disponibles est particulièrement attractive vis-à-vis d'oiseaux stationnant en halte 
migratoire ou en hivernage. Les zones de roselières sont fréquentées régulièrement par une petite population 
hivernante de Bécassine des marais (parc du Sausset). La Bécassine sourde et le Butor étoilé y font halte. 
Les grands plans d'eau attirent des concentrations d'Hirondelle de rivage. De grandes zones de friches sont 
le domaine de la Bécasse des bois, des Busards cendré et Saint-Martin, de la Gorge-bleue à miroir, du Hibou 
des marais, de la Pie-grièche écorcheur et du Traquet Tarier... 

Le Département est le principal propriétaire et gestionnaire des espaces naturels de Seine-Saint-Denis. Doté 
d'un schéma vert départemental, il gère 654 hectares d'espaces verts et aménage les parcs en association 
avec le public par le biais de Comités des usagers. Ses actions menées pour le développement des espaces 
verts sont notamment centrées sur le thème " développement et mise en valeur du patrimoine naturel ". Un 
partenariat se développe avec des établissements scientifiques (Universités Paris 6 et 7 sur la biodiversité, 
Conservatoire botanique national du Bassin parisien) et avec le tissu associatif (LPO, CORIF, ANCA, Ecoute 
nature...). Ainsi, un Observatoire de la Biodiversité a été mis en place par le Conseil général, destiné à valoriser 
la richesse faunistique et floristique des parcs départementaux. » 

2.1.1.3 Arrêté de protection de biotope 

La zone d’étude s’inscrit à environ 8 kilomètres des « Iles de la Marne de la boucle de Saint-Maur - multi-
sites ». 

« Les neuf îles de la Marne dans la boucle de Saint-Maur (94) présentent un intérêt particulier à plusieurs 
titres. Elles ont toutes conservé un caractère sauvage ; elles sont toutes inhabitées sauf une. Elles sont situées 
dans un secteur urbain dense, et très convoitées par de nombreux aménageurs. » 

• Les îles de la boucle de Saint-Maur sont dotées : d’une flore variée, reflet de la diversité écologique. 
En effet, sur l’ensemble des sites étudiés 311 espèces végétales sont identifiées, avec notamment 
un site très riche (Bec du canard avec 204 espèces). Sur ces 311 espèces relevées, 13 sont classées 
comme rares à assez rares, 3 sont protégées en Ile-de-France. 

• d’une zone refuge pour les oiseaux d’eau lors des grands froids. 

• d’un secteur d’habitats naturels d’une valeur patrimoniale élevée. 

• d’une avifaune et de mammifères typiques des boisés périurbains. 

• de conditions de vie favorables aux insectes dues au maintien de milieux ouverts. 

2.1.1.4 Forêt de protection 

Le classement en Forêt de protection est un dispositif ancien permettant de protéger des écosystèmes 
forestiers, en leur appliquant selon le code forestier une servitude nationale d’urbanisme et un régime forestier 
spécial : les défrichements et constructions d’infrastructures sont interdits. Ce classement, prononcé par décret 
en Conseil d’Etat, constitue l’outil juridique le plus contraignant pour la protection des forêts. A ce jour, 1% de 
la surface forestière française est concerné par ce classement.  

La forêt de protection la plus proche du site de la ZAC est l’Arc boisé éloigné d’environ 10 km.  



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  2. Milieu naturel 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 91/472 

 

2.1.2 Zonages d’inventaires 

Les zonages d’inventaires n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais ils ont été élaborés à titre d’avertissement 
pour les aménageurs. Il s’agit : 

• des Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), à l’échelon national,  

• des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), à l’échelle européenne.  

Peuvent aussi être classés dans ces zonages les Espaces Naturels Sensibles, essentiellement gérés par les 
départements.  

� ZNIEFF 

Les espaces inventoriés Z N I E F F  relevés dans un périmètre de 10km autour du site de la ZAC Gagarine 
sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Type de 

protection 
Identification Dénomination 

Surface 

(ha) 
Proximité au 

site (km) 

Inventaires patrimoniaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZNIEFF de 

type 1 

110030006 Prairies et Friches au parc des Lilas 15.87 2.9 

110030011 Friches du Lac de Créteil 4.44 5.79 

110030007 Boisements et prairies du Parc des Guilands 25.91 5.93 

110020465 Parc des Beaumonts 25.11 6.45 

110020469 Prairies et boisements du Parc 

départemental de Sceaux 
118.29 7.76 

110030005 Roselières du parc départemental de la 

Plage Bleue 
3.25 7.84 

110040461 Les îles de la Marne dans la boucle de Saint‐

Maur‐des‐Fossés (en cours de validation) 
70.52 8.08 

110030010 Friche de la Bonne Eau à Villiers‐sur‐ 

Marne 
5.4 9.54 

110001693 Forêt de Meudon et Bois de Clamart 1 217.00 9.69 

 

 

 

 
ZNIEFF de 

type 2 

110001701 Bois de Vincennes 773.95 2 

110030001 Parcs des Lilas 68.46 2.9 

110001637 Vallée de la Bièvre (en cours de validation) 2 844.00 7.57 

110030022 Forêts domaniales de Meudon et de 

Fausses‐Reposes et parc de Saint‐Cloud 
1890.00 9.69 

110001703 Bois Notre‐Dame, Grosbois et de La Grange 3 410.00 9.94 
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� Les espaces naturels aux abords du site 

Le Code de l’urbanisme précise (Loi n° 95-101 du 2 février 1995) : Article L 142-1 « Afin de préserver la qualité 
des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les 
principes posés à l’article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique 
de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non. » 

Le département dispose pour cela d’un droit de préemption (qu’il exerce en concertation avec les communes, 
ou qu’il peut céder aux communes) et de la possibilité d’instituer une taxe départementale des espaces 
naturels sensibles. Cette taxe doit être affectée à l’acquisition par le département de tels espaces ou à la 
participation à cette acquisition par une autre collectivité ou un organisme public, ou à l’aménagement et 
l’entretien de ces espaces. 

Le Département du Val-de-Marne compte 9 Espaces naturels sensibles, soit une surface de 284 ha. 

Un espace naturel sensible est à signaler dans le p érimètre d’étude éloigné, et 2 autres à proximité. 

 

Tableau 7 : Espaces naturels sensibles à proximité de la zone d’étude 

 

Figure 25 : Carte des ENS situées à proximité de la  zone d’étude (Alisea 2017) 
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2.1.3 Les continuités écologiques au regard du SRCE  d’Ile-de-France 

2.1.3.1 Les composantes de la Trame Verte et Bleue dans l’aire d’étude 

La commune d’Ivry sur Seine est concernée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile-
de-France approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013. 

Le SRCE est le volet régional de la Trame Verte et Bleue (TVB). A ce titre, il doit : 

• Identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau 
et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques) ;  

• Identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et 
définir les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique ;  

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

Il a pour principal objectif la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. La préservation 
des continuités écologiques vise le maintien de leur fonctionnalité. La remise en bon état des continuités 
écologiques vise l’amélioration ou le rétablissement de leur fonctionnalité.  

Le SRCE comprend un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques et les éléments de la 
trame bleue (Tome I) ainsi qu’un atlas cartographique de la trame verte et bleue (Tome III). 

La trame verte et bleue est principalement constituée de trois éléments, qui, associés, forment les continuités 
écologiques :   

• Les réservoirs de biodiversité au sein desquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée. 

• Les corridors écologiques qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. Ils 
correspondent aux voies de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore.   

• Les cours d’eau et canaux constituant à la fois des corridors spécifiques pour la flore et la faune 
aquatiques des eaux courantes et des réservoirs de biodiversité. 

• Le continuum écologique, associé à une sous-trame représente l'espace accessible, à partir des 
réservoirs de biodiversité, aux espèces associées à cette sous-trame. Le continuum comprend les 
réservoirs de biodiversité et une enveloppe, d'une largeur variable, autour de ces réservoirs, 
correspondant à la distance maximale parcourue par les espèces. 

En complément sont identifiés les éléments fragmentant, c’est-à-dire les obstacles et points de fragilité, des 
continuités écologiques. 

 

La commune d’Ivry-sur-Seine est concernée par les composantes de la trame verte et bleue du SRCE 
suivantes :  

• Le Bois de Vincennes classés réservoirs de biodiver sité  et sa lisière (1 km au nord-est du site). 
Il constitue un ensemble pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les 
individus se dispersent ou sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations.  

• La Seine et la Marne composantes des corridors et c ontinuum de la sous-trame bleue  associant 
les cours d’eau, les plans d’eau et les zones humides (65 mètres de la Seine au nord-est du site). 
Ces fleuves offrent aux espèces des conditions favorables à leur déplacement (dispersion et/ou 
migration) et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ces fleuves constituent à la fois des corridors 
spécifiques pour la flore et la faune aquatiques des eaux courantes (poissons, crustacés, libellules...) 
et des réservoirs de biodiversité. 
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Carte 11 : Extrait de la carte des composantes de l a TVB en Ile de France (Source : DRIEE-if) 

 

Le site en projet est localisé en dehors de la tram e verte et bleue référencée au SRCE d’Ile-de-France .  

Le Bois de Vincennes présente un potentiel refuge important pour la faune et la flore. Sa localisation au sein 
d'un tissu très urbanisé, son anthropisation et l'absence de corridor vert entre celui-ci et le site d'étude limitent 
son interaction écologique avec le site en projet. 

La Seine et la Marne, localisées à environ 1 km mètres du site sont susceptibles de constituer une zone refuge 
pour la faune et la flore En effet, ces fleuves représentent un continuum biologique qui favorise les migrations 
et échanges de populations. Cette classification est partiellement liée aux formations végétales spécifiques de 
bords de Seine qui sous-tend le potentiel écologique intéressant de cet espace. 

2.1.3.2 Les objectifs de préservation de la Trame V erte et Bleue dans l’aire d’étude 

Le SRCE définit des objectifs de préservation de la TVB. Ainsi d’après la Carte 11, dans le secteur d’étude, 
les corridors alluviaux en contexte urbain, constit ués par la Marne et la Seine doivent être restaurés .  

En amont du site, dans la continuité - quai Jules Guesde, interface Ivry-sur-Seine / Vitry-sur-Seine - le Conseil 
Général du Val-de-Marne projette l'aménagement et la création d'une "Plage" dont les principes sont inscrits 
au Plan Vert Départemental 2006-2016. Le projet, qui répond à l’objectif du SRCE sur le secteur, vise à affirmer 
le caractère naturel du site en favorisant le développement d’une végétation caractéristique des cours d’eau. 
La stabilisation de la berge sera assurée par des techniques douces dites de génie végétal. La fréquentation 
devra être organisée en respectant les zones naturelles à préserver. 

En aval, sur la commune de Paris, la reconquête des berges sur près de 3 km a été entrepris dans le cadre 
de la réalisation de la ZAC Paris Rive Gauche. Les parisiens bénéficient d'un lieu de promenade et de loisirs 
en bord de Seine, dans la continuité du jardin Tino Rossi, jusqu'au pont de Tolbiac. Les berges sont devenues 
par l'installation de péniches consacrées à la restauration, à la culture et aux loisirs un lieu de convivialité 
apprécié particulièrement l'été, par les usagers. 

Le site en projet est localisé à environ 1 km des b erges de Seine et de Marne qui doivent faire l’obje t 
d’une restauration conformément au SRCE.  
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Carte 12 : Extrait de la carte des objectifs de pré servation de la TVB en Ile de France (Source : 
DRIEE-if) 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  2. Milieu naturel 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 96/472 

 

 

Carte 13 : Milieu naturel
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2.2  Les espaces naturels présents sur le site 

Au niveau du site, les espaces naturels sont réduits à quelques rares ilots plantés, afin de participer à 
l’embellissement du paysage urbain du secteur, concomitant au centre‐ville de la commune. 
Toutefois, les abords des immeubles collectifs de la cité Gagarine sont aujourd’hui laissés à l’état naturel tel 
que le montre les photographies proposées ci‐dessous. Il n’est pas impossible qu’un corridor écologique 
(vraisemblablement aérien étant donné le contexte urbain du secteur) existe entre le secteur Gagarine, celui 
de l’Hôpital d’Ivry‐sur‐Seine et ceux du fort d’Ivry (abords du fort classé ENS par les services du département 
du Val‐de‐Marne). 
 

 

Figure 26 : Espaces naturels du périmètre de la ZAC  Gagarine-Truillot 

 

2.2.1 Inventaire des habitats naturels 

Le secteur, très urbanisé, comporte majoritairement des habitats anthropiques (habitat urbain, friche nitrophile, 
pelouses et espaces verts urbains, alignements d’arbres) caractérisés par la présence d’espèces spontanées 
de milieux ouverts, d’espèces nitrophiles (qui affectionnent les milieux riches en azote et en matière organique) 
et d’espèces non indigènes, introduites et parfois envahissantes. 
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Cinq habitats principaux ont été déterminés. Aucun d’entre eux ne présente des intérêts floristi ques 
majeurs  : 

• Bâti, commerces et infrastructures : cet habitat anthropique couvre la majeure partie du périmètre 
d’étude principal. Il est composé d’habitations, de commerces et d’infrastructures. La flore y est peu 
développée, essentiellement présente dans des interstices et fissures, voire inexistante. Cet habitat 
ne présente que très peu d’intérêts floristiques.  

 

• Pelouses urbaines : elles correspondent à des espaces ensoleillés plus ou moins régulièrement 
tondus, et plus ou moins régulièrement piétinés. Les sols y sont très tassés. On y trouve des espèces 
spontanées à large répartition principalement annuelles. Il s’agit d’un habitat très commun en 
contexte urbain, et sans grands intérêts floristiqu es notamment lorsqu’il est tondu régulièrement 
et par conséquent peu utilisable par les insectes pollinisateurs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 28 : Mahonia au pied de peupliers à l’angle rue Truillot / Cité Gagarine (à gauche) et haie de 
laurier le long de la rue Truillot (à droite) 

 

Figure 27 : Pelouses urbaines 
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• Pelouses urbaines et plantations d’arbres : il s’agit ici des espaces constitués de pelouses urbaines 
sur lesquelles ont été plantés des arbres d’alignement ou des arbres ornementaux. Ces espaces 
présentent les mêmes caractéristiques floristiques que les pelouses urbaines, mais des intérêts plus 
vastes pour la faune locale, notamment en offrant des espaces de nidification à l’avifaune. 

• Haies anthropiques et alignements d’arbres : cet habitat est composé d’alignement d’arbres et de 
haies plantées plus ou moins hautes. Il est présent sur les abords des infrastructures et des parkings 
dans le périmètre d’étude principal. Si les espèces rencontrées sont majoritairement horticoles et à 
vocation ornementale, on note parfois des espèces spontanées au pied de celles-ci telles que le 
Laiteron rude – Sonchus asper, l’Orge des rats – Hordeum murinum. Il s’agit d’un habitat très 
commun en contexte urbain, et sans grands intérêts floristiques . Par ailleurs, plusieurs espèces 
exotiques envahissantes ont été plantées et sont constitutives de cet habitat : c’est le cas notamment 
du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) et du Laurier cerise (Prunus laurocerasus). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Végétation des friches et ourlets nitrophiles : la végétation de ces friches y est nitrophile (affectionne 
les zones riches en nitrates et autres matières azotées), et typique des milieux perturbés, dont le sol 
a été remanié. 

Cet habitat est très bien représenté au sud de la zone d’étude, avec une colonisation rapide de la 
végétation typique, après remaniement du sol et mise en place de merlons contre l’occupation 
sauvage du site : Ortie dioïque (Urtica dioica), Grande Berce (Heracleum sphondylium), Clématite des 
haies (Clematis vitalba), Grand bardane (Arctium lappa), Laitue vireuse (Lactuca virosa), Armoise 
commune (Artemisia vulgaris)… 
 
Le cortège végétal de cet habitat est relativement important, avec des espèces à large répartition, 
aimant les lieux ensoleillés, compétitrices, annuelles, bisannuelles et vivaces en proportions 
équivalentes. En été, les friches et ourlets nitrophiles peuvent présenter des plantes de haute taille 
(particulièrement si le sol est très riche en nitrates), ce qui peut rendre cet habitat assez impénétrable, 
notamment par la présence d’espèces épineuses comme la Cardère (Dipsacus fullonum) et les 
Chardons (Cirsium vulgare). 
 
Par ailleurs, en contexte urbain et de surcroît à proximité de voies ferrées et sur sol remanié, on y 
trouve de nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes : Arbre aux papillons (Buddleia 
davidii), le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis), le Solidage glabre (Solidago gigantea), la Vigne-
vierge commune (Parthenocissus inserta) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Figure 29 : Alignements d'arbres (Alisea 2017) 
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Il s’agit d’un habitat très commun en contexte urbain, et ici sans  grands intérêts floristiques . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Figure 31 : Peupliers et Genévrier – Angle voies fe rrées / Cité Gagarine 

 

Figure 30 : Friche nitrophile (Alisea 2017) 
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• Friches nitrophiles en formation : ces espaces délaissés sont présents à divers endroits de la zone 
d’étude lorsqu’ils ne sont pas minéralisés ou qu’ils sont peu minéralisés. La végétation y est nitrophile 
(affectionne les zones riches en nitrates et autres matières azotées), comme sur les pieds de murs 
arrosés d’urine. 

Ce groupement végétal est thermophile, c’est-à-dire qu’il affectionne les milieux ensoleillés. Si les 
actions humaines sont interrompues (fauche, désherbage…), ce groupement évolue rapidement vers 
le groupement précédent, les friches et ourlets nitrophiles plus denses. 

 

 

Figure 32 : Friche nitrophile en formation (Alisea 2017) 
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Figure 33 : Habitats naturels recensés sur le site (Alisea 2017)
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2.2.2 Inventaire de la flore 

Un inventaire floristique a été réalisé sur site par Aliséa en mai 2017. Conformément aux résultats de cet 
inventaire, la flore qui compose ces habitats est peu diversifiée et relativement banale. Au total, 113 espèces 
végétales spontanées ont été notées sur site et ses abords immédiats. Aucune des espèces recensées n’est 
protégée ou remarquable. Il convient toutefois de noter que 12 espèces végétales exotiques envahissantes 
ont été notées. 

 

Tableau 8 : Liste des espèces exotiques envahissant es 

 
 
Ces espèces exotiques pourront poser des problèmes lors des travaux en cas de mouvements de 
terre mais également dans la gestion future des esp aces verts de la zone d’étude.  

Par ailleurs, le site constitue un foyer de dissémination de ces espèces. 

Les possible incidences liées à la prolifération des espèces exotiques sur le site, ainsi que les mesures 
adoptées afin de faire face à cette problématique, sont exposées dans les chapitres suivants : 

• « 2.1.  Contexte naturel du secteur » en page 366 (au sein de la section dédiée aux possibles 
incidences temporaires du projet vis-à-vis de la flore) ; 

• « 7.5.4.1. Effets sur la flore » en page 390 (au sein de la section dédiée aux possibles incidences 
permanentes du projet vis-à-vis de la flore). 
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Figure 34 : Espèces végétales exotiques envahissant es recensées sur le site (Alisea 2017) 
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2.2.3 Inventaire de la faune 

Des relevés de la faune ont été réalisés en journée et de nuit, de mars à aout 2017. Les résultats de ces 
inventaires sont synthétisés dans le présent chapitre. 

• Avifaune nicheuse 

24 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des investigations de terrain, sur la zone d’étude et ses abords 
immédiats. 

Parmi ces espèces, 16 espèces sont protégées et 5 sont à considérer comme remarquables : 

• Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) : espèce protégée à l’échelle nationale, considérée 
comme vulnérable (VU) en France, mais non menacée en Ile-de-France.  

• L’espèce a été observée sur les espaces herbacées de la friche de l’hôpital, en recherche alimentaire. 
Elle y est probablement nicheuse.  

• Le Serin cini (Serinus serinus) : espèce protégée à l’échelle nationale, considérée comme vulnérable 
(VU) en France, mais non menacée en Ile-de-France. L’espèce a été observée lors du second 
passage et ne peut être considérée comme nicheuse sur le site. 

• Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) : espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée 
comme quasi-menacée (NT) en France, mais non menacée en Ile-de-France. L’espèce a été très 
régulièrement observée aux abords de la friche mais également sur la façade de l’immeuble (côté 
voie ferrée). Elle est nicheuse probable dans le périmètre d’étude rapproché ou éloigné d’autant que 
2 individus ont été observés sur le bâtiment. 

• L’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum) : espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée 
comme quasi-menacée (NT) en France, mais non menacée en Ile-de-France. L’espèce a été 
régulièrement observée en chasse en survol. Aucun nid n’a été détecté lors des premiers passages. 
Elle est nicheuse probable dans le périmètre d’étude éloigné. 

• Le Martinet noir (Apus apus) : espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée comme quasi-
menacée (NT) en France, mais non menacée en Ile-de-France. L’espèce a été régulièrement 
observée en chasse en survol. Aucun nid n’a été détecté lors des premiers passages. Elle est 
nicheuse probable dans le périmètre d’étude éloigné. 

Parmi les espèces observées, une est considérée comme exotique envahissante : La Perruche à collier. Cette 
espèce apprécie les parcs arborés, les alignements de platanes et niche dans les cavités arboricoles. 

Les espèces notées sont toutes communes à très communes en Ile-de-France. 16 espèces sont protégées. 5 
peuvent être considérées comme remarquables.  

Cependant, parmi celles-ci, plusieurs ne sont pas nicheuses sur la zone du projet. Le site étant le plus souvent 
utilisé pour l’alimentation. 

Les enjeux concernant ce groupe sont moyens , avec la présence d’espèces quasi-menacées. 

• Mammifères terrestres 

Aucune espèce de mammifère n’a été recensée . Le Renard roux et la Fouine (cités dans la bibliographie), 
restent des espèces qui peuvent potentiellement fréquenter le périmètre d’étude. 

Sur la base des investigations de terrain réalisées à ce jour, les enjeux sont faibles. 

• Chiroptères 

Toutes les chauves-souris sont protégées en France (la protection concerne les individus et leurs habitats). 
Deux espèces ont été identifiées dans le périmètre d’étude : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 

Seule la première peut être considérée comme remarquable. 

Sur la base des investigations de terrain, les enje ux sont moyens,  l’espèce recensée étant protégée et 
quasi-menacée (NT) au niveau régional. 
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• Amphibiens, reptiles et insectes 

Sur la base des investigations de terrain, les enjeux sont faibles en ce qui concerne les amphibiens et les 
reptiles. En effet, aucun reptile n’a été recensé dans la zone d’étude, bien qu’il existe des potentialités pour la 
présence du Lézard des murailles, espèce commune mais protégée.  

De même, les premiers passages de terrain indiquent l’absence de zones favorables pour les amphibiens. 
Aucune espèce n’a été inventoriée sur le site et ses abords. 

Pour ce qui est des insectes, l’inventaire a permis de recenser 11 espèces dont 7 espèces de lépidoptères 
(papillons de jour), 3 espèces d’orthoptères (Grillons et sauterelles) et 1 espèce d’odonates (Libellules et 
demoiselles). Parmi ces insectes, une espèce est remarquable : le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens). 
Espèce protégée au niveau régional. Il est commun en Ile-de-France. Un individu a été entendu dans la friche. 
L’espèce est présente en faibles effectifs.  

Sur la base des investigations de terrain et avec la présence d’une espèce protégée (en très faible effectif), 
les enjeux sont moyens. 

Conclusion générale 

Globalement, les enjeux biodiversité sont moyens à faibles sur la zone d’étude. 

Floristiquement, le site est très nitrophile et abrite une flore pauvre et banale, très fréquemment rencontrée en 
contexte urbain et périurbain sur sols remaniés. Par ailleurs il est très riche en espèces exotiques 
envahissantes, et représente ainsi un foyer d’accueil et de dissémination de cette flore, au détriment de la 
flore indigène. 

En ce qui concerne la faune, le site abrite quelques enjeux avec la présence d’espèces remarquables ou 
protégées pour certains groupes (un insecte protégé, des chiroptères, des oiseaux protégés mais qui restent 
pour la majorité communs en Ile-de-France). 

Les milieux naturels ne sont donc pas une contraint e à l’aménagement du site. 

2.3 Zones humides 

 

Figure 35 : Enveloppe d’alerte des zones humides au x abords du périmètre de la ZAC. 
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La DRIEE-IF met à disposition une cartographie des enveloppes d’alerte potentiellement humides en région 
Île-de-France. Celle-ci a été éditée grâce à une compilation de données existantes et à l’exploitation d’images 
satellites. Conformément à cette cartographie, le périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot n’est pas concerné 
par les enveloppes d’alerte potentiellement humides. 

 

2.4 Synthèse et enjeux 

Espaces protégés et inventoriés 

Le secteur Gagarine‐Truillot, inscrit en zone urbaine dense, est relativement distant des principaux ensembles 
naturels de proche banlieue. 

La Zone Natura 2000 la plus proche est celle des Sites de Seine‐Saint‐Denis (à 6km) et l’APB des Iles de la 
marne de la boucle de Saint Maur est située à plus de 8km. 

La ZNIEFF la plus proche est celle du bois de Vincennes, à plus de 2km de la cité Gagarine. Ce dernier 
représente également le site classé le plus proche du secteur, alors que l’ensemble formé par la Marne et ses 
îles, le canal Saint‐Maurice, ses berges et le cours d’eau alimentant les moulins, site inscrit le plus proche est 
identifié à plus de 1.5km. 

 

Espaces naturels aux abords du site 

Le secteur s’inscrit à mi‐chemin entre deux espaces naturels de qualité, à savoir : 

• La seine et ses berges, réaménagées dans le cadre des programmes successifs au niveau des 
secteurs Ivry‐Port et Ivry‐Confluences, 

• Du fort d’Ivry, classé ENS (Espace Naturel Sensible) avec droit de préemption au Conseil Général. 
L’ENS des Glacis du Fort est alors composé du fort en lui‐même, ainsi que des jardins ouvriers le 
ceinturant. 

 

Espaces naturels au sein du site 

Le périmètre de la future ZAC Gagarine‐Truillot présente une réserve foncière appartenant à l’AP‐ HP. 

Le volet « Habitats naturels » identifie cinq habitats sur le site sans qu’aucun d’eux ne présente d’intérêt 
floristique fort.  

Les volets « Flore » et « Faune » analysés en octobre 2017 par ALISEA listent les espèces végétales et 
animales présentes sur le site. Le site abrite quelques enjeux avec la présence d’espèces remarquables ou 
protégées pour certains groupes mais restant majoritairement communs en Ile-de-France.  

Par ailleurs, aucun espace agricole et forestier n’est identifié. 

 

Zones humides 

Etant donné la nature remaniée des terrains, ainsi que l’urbanisation dense du secteur, il est difficile de 
procéder à une caractérisation sur site conformément à la réglementation en vigueur. Notons toutefois que 
suivant les données relayées par les services de la DRIEE, le secteur Gagarine ne s’inscrit pas au sein de 
zones à caractère humide. 
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3. Milieu humain et socio-économique 

Sources : Commune d’Ivry‐sur‐Seine (PLU), INSEE, OPHLM d’Ivry‐sur‐Seine Dossier de subvention ANRU 
de la commune d’Ivry‐sur‐Seine, Expertises menées dans le cadre de la réalisation du PLU et du dossier 
d’étude d’impact du secteur Ivry‐ Confluences, www.metropolegrandparis.fr, www.grandorlyseinebievre.fr. 

 

L’analyse a été entreprise à l’échelle du territoire d’Ivry‐sur‐Seine. Par moment, afin de proposer des éléments 
de caractérisation plus locaux, un zoom a été entrepris à l’échelle de la cité Gagarine (bâtiments Gagarine et 
Truillot). 

Pour ce zoom, les données fournies se basent sur : 

• Les 376 logements composant le bâtiment Gagarine, mais sur seulement 298 ménages ayant 
répondu correctement à l’enquête menée par l’OPHLM (79%). 

• Les 268 logements composant les immeubles Truillot, dont 217 ménages ont répondu correctement 
(81%). 

3.1 Socio-économique 

3.1.1 La Métropole du Grand Paris 

La Métropole du Grand Paris a vu le jour le 1er janvier 2016 . Elle a été créée par la loi du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et renforcée par la loi du 7 août 
2015 de nouvelle organisation territoriale de la république.  

Sa mise en place a marqué la disparition des communautés d’agglomération sur son territoire à l’instar de la 
communauté d’Agglomération Seine Amont  (CASA) qui rassemblait les villes de Choisy‐le‐Roi, d'Ivry‐sur‐
Seine et de Vitry‐sur‐Seine. Les intercommunalités ont été regroupées au sein de 12 établissements publics 
territoriaux. 

La Métropole du Grand Paris regroupe Paris, les 123 communes des trois départements des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et 7 communes des départements limitrophes de l’Essonne et du 
Val d’Oise, soit près de 7,5 millions d’habitants . 

Un projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la Métropole du Grand 
Paris. Quatre compétences obligatoires lui sont transférées de manière progressive de 2016 à 2018 : 

• Le développement et l'aménagement économique, social et culturel, 

• La protection et la mise en valeur de l'environnement et la politique du cadre de vie, 

• L'aménagement de l'espace métropolitain, 

• La politique locale de l'habitat. 

La Métropole du Grand Paris élabore le plan climat-air-énergie et le schéma directeur des réseaux de 
distribution d'énergie métropolitains. Elle peut, en outre, obtenir une délégation de compétences en matière 
de logement et un transfert de grands équipements et d'infrastructures par l'Etat. 

Dans les quatre domaines de compétence de la Métropole du Grand Paris, il convient de distinguer 
l’élaboration de documents stratégiques de coordination et de planification des compétences opérationnelles 
qui seront partagées avec les territoires via la définition d’un intérêt métropolitain. 

L’intérêt métropolitain, défini par le conseil de la métropole, permet de distinguer dans une compétence les 
actions qui par leur étendue, leur contenu, leur objet stratégique, leur dimension financière et leur rayonnement 
doivent être prises en charge par la Métropole. 
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Carte 14 :  Les douze territoires de la Métropole d u Grand Paris  

Source : www.metropolegrandparis.fr/fr/content/perimetre-et-territoire 

3.1.2 L’Établissement public territorial (EPT) Gran d-Orly Seine Bièvre  

Formé de 24 communes , l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre représente un territoire clé 
de la Métropole. Son positionnement et son potentiel de développement en font l'un des acteurs majeurs de 
la dynamique métropolitaine. 

L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre remplace les Communautés d’agglomération préexistantes : Les Portes de 
l’Essonne, Val-de-Bièvre, Seine-Amont (CASA), Les Lacs de l'Essonne (ville de Viry-Châtillon) auxquelles 
s'associent 8 communes jusqu'alors membres d'aucune intercommunalité. 

Le Grand-Orly Seine Bièvre regroupe 24 communes sous la forme d’une « Coopérative de villes » parmi 
lesquelles figure la ville d’Ivry-sur-Seine.  

Son siège est, pour l’heure, fixé à l’Hôtel de ville de Vitry-sur-Seine, 2 avenue Youri Gagarine. Les conseils 
territoriaux s'y tiennent. 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  3. Milieu humain et socio-économique 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 110/472 

 

 

Figure 36 : Les 24 villes du Grand-Orly Seine Bièvr e  

Source : www.grandorlyseinebievre.fr/territoire/portrait 

Le Grand-Orly Seine Bièvre est le 1er territoire de la Métropole après Paris en nombre d'habitants (700 000 
habitants ). De par sa superficie (123,6 km², 19 km du nord au sud, 12 km d'ouest en est) et son nombre de 
communes (24), il est le territoire le plus grand de la Métropole. 

Il s’étend sur deux départements (Val-de-Marne et Essonne) et sur les deux rives de la Seine. Il est le 3e 
territoire de la Métropole en nombre d'emplois et établissements : près de 300 000 emplois et 35 000 
entreprises. 

Cet établissement public territorial bénéficie d’une position stratégique : connecté à l’international avec 
l’aéroport d’Orly, le territoire est irrigué par des axes routiers majeurs lui permettant d’occuper une position 
charnière entre la grande et la petite couronne. 

De même, son maillage en transports en commun (RER B, C et D, lignes 7 du métro et du tramway, Orlyval, 
TVM) permet une accessibilité remarquable grâce à des pôles multimodaux qui le placent à quelques minutes 
du cœur de Paris. 10 gares de métro du Grand Paris Express verront le jour dès 2022. 
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L’EPT exerce cinq compétences en propre :  

• Réalisation des documents d'urbanisme réglementaires à l'échelle du territoire, 

• Elaboration d'un Plan climat énergie, 

• Politique de la Ville, 

• Gestion des déchets ménagers et assimilés, 

• Assainissement et eau. 

Deux compétence sont assorties de la définition de l’intérêt territorial : la programmation, construction et 
gestion d'équipements culturels et sportifs, ainsi que l’action sociale. 

 

Enfin, quatre compétences sont partagées entre la Métropole du Grand Paris et les territoires : 

• Aménagement : opérations d’aménagement, actions de restructuration urbaine, constitution de 
réserves foncières ; 

• Développement économique : zones d’activité, actions de développement économique ; 

• Habitat : amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre, Offices 
publics de l’habitat (OPH) ; 

• Environnement. 

 

3.1.3 Contexte du secteur Gagarine-Truillot et, plu s largement d’Ivry-sur-Seine 

La cité Gagarine‐Truillot est située au cœur d’Ivry‐sur‐Seine. 

Ivry-sur-Seine est bordée au nord par le boulevard périphérique qui la sépare de Paris. La Seine la longe à 
l’est et la sépare des villes de Charenton-le-Pont et d’Alfortville. Elle est entourée par la commune de Vitry-
sur-Seine au sud et par les villes de Villejuif et du Kremlin-Bicêtre à l’ouest.  

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine, le projet Gagarine Truillot se situe sur les quartiers 
centre-ville et Marat Parmentier. 

3.1.3.1 Le renouveau du secteur Seine-Amont 

La ville d’Ivry‐sur‐Seine, au même titre que les onze autres communes de l’EPA Orly-Rungis - Seine‐Amont 
(Vitry‐sur‐Seine, Alfortville, Choisy‐le‐Roi, Orly, Thiais, Chevilly‐Larue, Ablon‐sur‐Seine, Rungis, Villeneuve‐
le‐ Roi, Villeneuve‐Saint‐Georges et Valenton), est inscrite en secteur de redéveloppement économique et 
urbain de la proche couronne, touchée par la désindustrialisation. 

En 2006, l’Etat décide de créer une Opération d’Urbanisme d’Intérêt National (OIN) et un Etablissement Public 
d’Aménagement (EPA) sur le périmètre du territoire Seine‐Amont. Par cette décision, l’Etat s’inscrit aux côtés 
des acteurs locaux, dans une volonté d’accélérer les processus de changement et de développement de ce 
territoire. Il s’agit de mettre en œuvre un grand projet d’urbanisme et un dispositif d’appui aux opérations 
d’aménagement et de développement. 

 

Une économie plurielle, du métropolitain au local 

Les activités économiques de demain trouveront leur origine dans celles d'aujourd'hui, encouragées, 
dynamisées et rééquilibrées entre elles et sur le territoire par des gains d'accessibilité et de nouvelles 
possibilités d'implantation, de rapprochement, de mise en réseau. 

Aujourd’hui, l'économie d'Orly Rungis – Seine Amont s’exprime principalement par : 

• le marché d'intérêt national de Rungis (MIN) modernisé et diversifié, 
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• l'aéroport d'Orly et sa future gare TGV formant un hub air/fer fondateur d'un nouveau pôle 
métropolitain, 

• Sanofi‐Aventis (Vitry‐sur‐Seine) au cœur du biocluster francilien, 

• des filières d'avenir fermement ancrées au territoire : mécatronique, image, caoutchouc, 

• une nouvelle spécialisation dans les éco‐activités, 

• une base de « petites » activités industrielles, artisanales et du BTP doublée d'une offre de 
services attractive. 

 

Un territoire plus actif que dynamique 

Le territoire de l’EPA Orly Rungis – Seine Amont compte un emploi par habitant mais son économie est 
largement constituée d'activités productives à faible valeur ajoutée. Quatre secteurs concentrent la moitié de 
l'emploi salarié privé: commerce de gros, services opérationnels, transports logistiques et construction. Les 
deux tiers de l'emploi privé se situent sur quatre communes : Ivry‐sur‐Seine (proche de Paris), Vitry‐sur‐Seine 
(Sanofi‐Aventis), Rungis (MIN) et Orly (plateforme aéroportuaire). L'influence de ces grands acteurs 
économiques se diffuse relativement peu sur le territoire et l'économie dite présentielle, qui répond aux besoins 
des résidents, des actifs ou des touristes, reste peu développée en regard de la demande potentielle. 

 

Une politique économique pour le territoire : assise métropolitaine, emploi et mixité urbaine 

En agissant sur les structures urbaines, la grande opération d'urbanisme améliore les conditions de l'activité 
économique et les stimule : accessibilité, structuration de pôles forts, offre immobilière adaptée. Mais le projet 
va plus loin puisqu'il s'accompagne d'une véritable politique économique de la gouvernance suivant trois axes : 

• inscrire le territoire dans la dynamique métropolitaine, 

• conforter la diversité du tissu économique local et les emplois répondant aux qualifications des 
résidents, 

• maintenir une économie productive modernisée et développer une offre de services en zone dense. 

3.1.3.2 L’Association Seine-Amont développement (AS AD) 

Les villes d’Ivry‐sur‐Seine, Alfortville, Vitry‐sur‐Seine, Choisy‐le‐Roy et Orly, inscrites sur le corridor de Seine, 
se sont associées en 2001 au sein de l’association Seine‐Amont développement. 

Le projet de développement du territoire s’appuie sur trois axes stratégiques : 

• impulser une nouvelle dynamique économique, prévoyant l’aménagement stratégique de nouveaux 
espaces de bureaux, de commerces et d’activités, 

• affirmer le territoire dans son entier, unir et relier, 

• mettre en valeur le territoire dans sa diversité. 

3.1.3.3 Le quartier de la politique de la ville (QP V)  

Depuis le 1er janvier 2015, les ZUS (« Zones Urbaines Sensibles ») ont été remplacées par les « quartiers de 
la politique de la ville » (QPV).  

Il s’agit de secteurs urbains définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la 
ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces 
territoires. 

La cité Gagarine ‐Truillot est l’une de ces zones identifiées comme c ible prioritaire au titre de la 
politique de la ville. 
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3.1.4 Démographie 

3.1.4.1 Une population en augmentation depuis l’an 2000 

La population Ivryenne a connu une forte progression pendant la période des « Trente glorieuses » entre 1945 
et 1975 grâce notamment à la présence de la Seine et du chemin de fer qui en font une des villes les plus 
industrialisées au début du XXème siècle. 

Après avoir atteint son apogée en 1975, avec 62 856 habitants, la ville n’a cessé de perdre des habitants et a 
atteint le chiffre de 50 972 habitants en 1999. Cette baisse a été ensuite suivi de 1999 à 2008 par une forte 
reprise (+5700 habitants). Depuis 2008, la croissance démographique a ralenti mais est restée bien réelle de 
2008 à 2014.  

Ainsi, les derniers chiffres du recensement révèlent une augmentation de près de 10% du nombre d’habitants 
par rapport à 1999. Les données INSEE de 2014 font état d’une populatio n totale estimée à environ 
59 794 habitants . Ces résultats positifs sont directement imputables à une politique forte de construction et 
de renouvellement de l’habitat. 

Secteurs à part, les quartiers Parmentier et Gagarine ne connaissaient déjà pas la même évolution 
démographique négative entre 1990 et 1999. La population a au contraire crû de 5%, notamment en raison 
de la présence de l’hôpital Charles Foix. Ce sont les seuls quartiers à avoir connu une évolution positive, la 
ville ayant perdu 5% de sa population entre 1990 et 1999.  

Depuis, cette bonne santé démographique n’a pas décliné : il a été établi qu’entre 2008 et 2013 la population 
a annuellement augmenté de 95 habitants. Cela correspond à 21% de la croissance démographique de la 
commune sur la même période. Le périmètre d’étude représente ainsi 40% de la population communale en 
2013. 

3.1.4.2  Une population cependant vieillissante 

Entre 2008 et 2013, la croissance de la population porte principalement sur les 46-65 ans qui représentent la 
majeure partie de l’augmentation de population. Les 26-35 ans représentent également une croissance 
importante (+536), sans toutefois qu’elle soit corrélée avec une augmentation des jeunes en âge scolaire (3 à 
10 ans) (-75). 

Les plus de 75 ans représentent une part de plus en plus importante de la population, en gagnant ½ point 
entre 2008 et 2013 (de 6,1 à 6,6%). Ce phénomène de vieillissement de la population s’accentue au fil des 
années, en partie en raison des effets structurels (baisse démographique et non‐remplacement des 
générations du baby‐boom), mais aussi d’un départ des jeunes couples et d’un vieillissement sur place des 
plus de 65 ans. 

 

Tableau 9 : Evolution des tranches de population – Ivry (Source : Rapport Menighetti) 
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3.1.4.3 Un solde naturel nouveau, un solde migratoi re en baisse 

La population Ivryenne subit une tendance différente depuis les années 2000 avec un solde naturel qui permet 
de contrebalancer largement le solde migratoire. 

Le renouveau de la commune et la mise en valeur du dynamisme des anciens secteurs industrialisés 
permettent aujourd’hui de réduire le départ des populations en masse comme cela a été le cas tout au long 
des 20 dernières années du 20ème siècle. 

Le solde migratoire est négatif entre 2008 et 2013, après avoir été positif durant la période 1999-2008. Cette 
tendance sera vraisemblablement amenée à évoluer à court terme, notamment en raison de grandes 
opérations d’aménagement en cours dans la commune (qui vont attirer de nouveaux habitants). 

 

 

Années 
 

Population 
Evolution 

variation depuis la précédente 

référence 
solde 

naturel 
solde 

migratoire 
1975 62855 
1982 55699 ‐7156 793 ‐7949 
1990 53619 ‐2080 2392 ‐4472 
1999 50972 ‐2647 3338 ‐5982 
2009 57254 6282 4712 1570 
2014 59793 2539   

Tableau 10 : Variation de la population d’Ivry-sur- Seine au cours depuis 1975 

 

Figure 37 : Origine de l’évolution démographique (Source : rapport Menighetti) 
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3.1.4.4 Taille et composition des ménages 

La diminution de la taille des ménages est un phénomène constaté à Ivry‐sur‐Seine, mais également à l'échelle 
nationale. 

En 1968, la taille moyenne des ménages était de 2,74 personnes/ménage sur la commune. Ce ratio a cessé 
de décroître depuis lors. Il est de 2,18 en 2012 et de 2,20 en 2013. 

La diminution enregistrée depuis 1968 est similaire à celle qu'a connue le reste du Département et la région 
Ile‐de‐France. Ce facteur explique, en partie, la baisse de population communale (il y a de moins en moins de 
personnes dans chaque logement). 

Années Ivry‐sur‐Seine Val‐de‐Marne Ile‐de‐France 
1968 2,74 2,95 2,73 
1975 2,55 2,75 2,61 
1982 2,37 2,59 2,48 
1990 2,31 2,51 2,46 
1999 2,23 2,4 2,38 
2009 2,25 2,38 2,38 
2013 2,20 2,30 2,30 

Tableau 11 : Nombre de personne moyen composant un ménage (Source : INSEE) 

En 1999, Ivry‐sur‐Seine se caractérisait par un grand nombre de ménages d’une seule personne 
(pratiquement 40 % des ménages). En 2008, les ménages constitués d'1 seule personne avaient encore 
augmenté passant à 40.7% de la population, soit presque 1 personne sur 2. 

Cependant, on observe une légère stabilisation de ce phénomène puisque les derniers recensements réalisés 
en 2013 ont permis de constater que le pourcentage de ménages constitués d’une seule personne était 
descendu à 40%. Néanmoins, ce taux reste à lui seul élevé par rapport aux autres formes de ménage.  

Cette tendance générale reflète totalement celle de ce début de 21ème siècle, et l’accentue au regard des 
constats départementaux et régionaux. Ainsi en 2014, selon l’INSEE, à l’échelle du Val‐de‐Marne, ce sont 
35.2% des ménages qui sont constitués d’une seule personne, et, à l’échelle de l’Ile‐de‐France, le taux grimpe 
à 36,1%. 

En comparaison, le nombre de familles à quant à lui augmenté, passant de 13 548 en 2008 à 14 267 en 2013. 
A noter que le pourcentage de familles monoparentales et sans enfants est passé respectivement de 20,9% 
à 23,2% et de 40,4% à 41,9%. 

Ivry‐sur‐Seine  Val‐de‐Marne Ile‐de‐France 
1982 1990 1999 1999 1999 

1 personne 31,70% 35,60% 39,30% 32,40% 34,60% 
2 personnes 29,50% 28,70% 28,10% 29,00% 27,90% 
3 personnes 18,50% 16,60% 14,60% 16,70% 15,70% 
4 personnes 12,80% 11,90% 10,80% 14,10% 13,60% 
5 personnes 4,50% 4,50% 4,50% 5,20% 5,40% 

6 personnes ou plus 3,10% 2,70% 2,60% 2,50% 2,80% 

Tableau 12 : Nombre de personnes par ménage 
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Tableau 13 : Ménages et familles selon la compositi on à Ivry sur seine (Source : rapport Menighetti) 

3.1.5 Emploi 

3.1.5.1 Population active 

Le taux d’activité de la population Ivryenne a légèrement diminué depuis le recensement précédent : il est 
passé de 74.2% en 1999 à 73.8% en 2009 ce qui est dû pour une large part à une entrée de plus en plus 
tardive dans la vie active. Cependant, selon les dernières données de l’INSEE, en 2014, ce taux est à la 
hausse puisqu’aujourd’hui le pourcentage d’actifs dans la population est de 74%. Il ne rattrape néanmoins pas 
le taux enregistré en 1999. 

En effet, on ne compte en 2009 que 12.0% d’actif ayant entre 15 et 24 ans, soit environ 1 personne sur 8. En 
effet, la tranche 25‐54 ans est bien plus représentée : 77.4% des actifs. Les séniors (55‐64 ans) sont par 
contre peu recensés. Ils ne représentent que 10.6% des actifs. 

 

 

Tableau 14 : Population active de 15 à 64 ans selon  la catégorie socio-professionnelle (INSEE) 
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Depuis 1999, le nombre d’actifs est à la hausse, ce qui contraste avec le bilan enregistré entre 1990 et 1999. 
Il est passé de 21 390 à 24 830 actifs entre 1999 et 2009. Cette tendance se constate encore aujourd’hui 
puisque l’on recense 25 544 habitants ayant un emploi en 2014. 

Suivant l’analyse de la figure ci-dessous, on note que les actifs du monde agricole ne sont plus présents en 
2014, contrairement au recensement de 2009 où ils étaient encore représentés bien que très faiblement. Cela 
vient confirmer le caractère très urbain du secteur. 

Les actifs les plus représentés correspondent aux employés (9 735 en 2014), aux professions intermédiaires 
(7 454), aux cadres et professions intellectuelles supérieures (6093), aux ouvriers (5 527), et aux 
artisans/commerçants et chefs d’entreprises (1 275). 

Le fort pourcentage de professions intellectuelles en hausse depuis 1999 et la baisse du pourcentage d’ouvrier 
sur le secteur d’Ivry‐sur‐Seine montre le renouveau d’actif de la commune, qui oriente ses activités vers les 
secteurs concurrentiels technologiques et réduit peu à peu sa part industrielle. 

 

 

Tableau 15 : Population active de 15 à 64 ans selon  la catégorie socioprofessionnelle (Sources 
INSEE) 

 

Le tableau ci‐dessous permet de confirmer les précédentes données (attention : les effectifs ne correspondent 
pas forcement aux actifs d’Ivry‐sur‐Seine, mais bien aux emplois proposés à l’échelle de la commune. Les 
actifs venant d’autres communes peuvent donc y être comptabilisés). 

Les actifs les plus représentés correspondent aux cadres et professions intellectuelles supérieures (28,3%), 
suivis par les professions intermédiaires (27,9%), les employés (24,3%), les ouvriers (15,2%) et enfin les 
artisans/commerçants et chefs d’entreprises (4,4%). Plus aucun agriculteur exploitant n’est aujourd’hui 
recensé.  

Le fort pourcentage de professions intellectuelles en hausse constante depuis 1999 et la baisse du 
pourcentage d’ouvrier sur le secteur d’Ivry‐sur‐Seine montre le renouveau d’actif de la commune, qui oriente 
ses activités vers les secteurs concurrentiels technologiques et réduit peu à peu sa part industrielle. 

De cette manière, il est clair que le secteur industriel est en régression. Le nombre d’emplois proposés en 
1999 représentait environ 11.4% de la part communale. Il n’était plus que de 7.7% en 2009 et passe à 6,2% 
en 2014.  

A l’inverse, la part liée aux commerces/transport/services divers a augmenté significativement dans ce même 
laps de temps passant de 59.7% en 2009 à 61,3% en 2014, montrant le changement d’économie sur le 
territoire communal, c’est‐à‐dire s’orientant vers une économie de plus‐value intellectuelle. 
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Tableau 16 : Emploi par catégorie socioprofessionne lle en 2014 (Source : INSEE) 

 

3.1.5.2 Chômage 

Ivry‐sur‐Seine Val‐de‐Marne Ile‐de‐France 
2009 2014 2014 2014 

Taux de chômage 15,0% 16,8% 12,9% 12,6% 
Taux de chômage des 

    
hommes 14,0% 16,7% 12,8% 12,4% 

Taux de chômage des 
    

femmes 16,2% 16,9% 13,1% 12,9% 

Part des femmes parmi les 
    

chômeurs 50,8% 49,2% 50,3% 50,4% 

Tableau 17 : Chômage des 15-64 ans (INSEE) 

 

Le taux de chômage sur le territoire communal est en hausse depuis 2009 et reste élevé par rapport aux 
valeurs départementales et régionales. En 2014, la commune affiche un taux de chômage de 16,8%, soit près 
de 4 points supérieurs aux données des territoires du Val‐de‐Marne et de l’Ile‐de‐France. Les femmes sont 
légèrement moins exposées, à hauteur de 49,2%. 

 

Sur ces effectifs, il convient de noter que : 

- Les jeunes populations (15‐24 ans) sont de loin les plus exposées. Le taux de chômage y est 
très fort : 29,5% pour les hommes et 27,9% pour les femmes, 

- Les tranches d’âge 25‐54 ans et 55‐64 ans sont touchées de manière légèrement similaire. Le 
taux y est respectivement de 15,45% et de 14,8%. 
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3.1.5.3 L’économie des populations 

 Ivry sur Seine Val de Marne Ile de France 

 2014 2014 2014 

Nombre de ménages fiscaux 24 368 545 461 4 846 044 

Nombre de personnes dans les ménages fiscaux 59 450,5 1 348 164,5 11 950 597,0 

Médiane du revenu disponible par unité de 

consommation (en €) 

17 344 21 675 22 522 

Part des ménages fiscaux imposés 56,8% 67,2% 68,4% 

Tableau 18 : Comparatif des ménages fiscaux de l’an née 2014 (Source INSEE) 

 

En 2014, la population d’Ivry‐sur‐Seine se caractérise par un niveau de richesse plus faible par rapport à celui 
du département. Le taux d’imposition des ménages fiscaux y est inférieur de plus de 10 points par rapport à 
ceux relevés en Val de Marne et en région Ile de France. 

La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 17 344€ dans la ville d’Ivry-sur-Seine, ce 
qui est là aussi inférieur aux chiffres connus à l’échelle départementale et régionale.  

En 2015, le salaire horaire moyen sur l’ensemble des actifs du territoire d’Ivry‐sur‐Seine est de 14,2 euros 
nets alors qu’il est de 16,7 euros au niveau départemental et de 18,4 euros au niveau régional. 

3.1.6 Habitats 

3.1.6.1 Les caractéristiques du parc de logement 

En 2014, le parc de logements de la commune d’Ivry‐sur‐Seine est composé de près de 28 515 unités. 

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Ensemble 22 055 24 919 23 848 24 452 24 287 27 240 28 515 

résidences 

principales 
20 917 (95%) 23 107 (93%) 22 132 (93%) 22 188 (91%) 21 702 (89%) 25 438 (93%) 26 407  (92%) 

résidences 

secondaires 
214 (1%) 242 (1%) 292 (1%) 780 (3%) 517 (2%) 394 (1%) 615       (2%) 

logements 

vacants 
924 (4%) 1 570 (6%) 1 424 (6%) 1 484 (6%) 2068 (9%) 1 408 (5%) 1 492    (5%) 

Tableau 19 : Evolution du nombre de logements par c atégorie 

 

Entre 1975 et 1999, le parc de logements a connu une baisse faible de près de 630 logements. Mais l'évolution 
n'a pas été constante, puisqu’entre 1982 et 1990, la commune a vu son nombre de logements augmenter, 
sans pour autant retrouver le nombre de logements perdus durant la précédente période inter censitaire. 

Par contre, depuis 1999, le renouveau insufflé par la politique urbaine a permis la création de 4228 nouveaux 
logements dans une dynamique constante et croissante. Ce sont très majoritairement des résidences 
principales. La part de résidences secondaires a légèrement augmenté entre 2009 et 2014, la proportion de 
logements vacants est restée quant à elle stable sur la même période.  
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Cet effort de construction se poursuit et touche tous les secteurs de la ville et le secteur Ivry‐Confluences 
devrait, par exemple, proposer près de 4 500 nouveaux logements d’ici 2020. 

En plus de constructions neuves, plus de 1500 logements sociaux ont été réhabilités sur le parc HLM et 1700 
logements sociaux ont été rénovés sur la période 2008‐ 2011 sur le patrimoine de l’OPHLM d’Ivry. 

A noter que près de 90% des résidences principales d’Ivry‐sur‐Seine sont constituées d’appartements. 

Cette politique entre totalement en conformité avec la politique de développement de l’habitat inscrite au sein 
du SDRIF de 2013 qui prévoit la création de 70 000 logements par an à l’échelle Francilienne. 

Cette politique doit ainsi répondre à une forte demande, mais aussi chercher un nouvel équilibre habitat‐emploi 
et réduire de ce fait les migrations alternantes et les inégalités sociales. 

 

C’est dans ce contexte que s’inscrit la politique de production de logements d’Ivry‐sur‐Seine, afin de tenter de 
répondre notamment aux 5600 demandes de logement social dont elle a fait l’objet en moyenne chaque 
année.  

De même, des procédures de requalification de l’habitat ancien (Opération Programmée de l’Amélioration de 
l’Habitat, Résorption de l’Habitat Insalubre, opérations de réhabilitation sur des immeubles ou hôtels 
insalubres, sur les copropriétés dégradées) ont été lancées depuis 1998. 

3.1.6.2 Etat du parc de logement 

 

Tableau 20 : Résidences principales en 2014 selon l a période d’achèvement (Source : INSEE) 

A Ivry-sur-Seine, le parc de logements comprend 15 832 logements construits avant 1970 ce qui représente 
environ 60 % du total des résidences. 

La réalisation de logements à Ivry-sur-Seine peut se décomposer en trois grandes phases de constructions : 

- la première correspond aux logements anciens, construits avant 1946, qui représentent 26,9% 
du parc, 

- La deuxième phase de construction se situe entre 1946 et 1971, période de construction des 
grands ensembles qui ont permis de répondre à la pénurie de logements de l’après‐guerre, 

- La dernière phase correspond au renouvellement urbain en cours d’opération depuis le début du 
21ème siècle. 

Globalement, le parc de logements de la commune est donc plutôt vieillissant, mais en cours de 
renouvellement, avec une vitesse d’exécution plutôt rapide. 
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3.1.6.3 Superficie et confort de l’habitat 

La commune d’Ivry‐sur‐Seine essaie de contenir la hausse des prix de sortie des opérations en incitant les 
promoteurs à ne pas dépasser certains niveaux de prix. D’après les opérateurs privés, la demande de 
logements des ménages en provenance de Paris exerce une forte pression à la hausse des prix de 
l’immobilier. Toutefois si les prix de vente des logements collectifs sont légèrement supérieurs à ceux de Vitry‐
sur‐Seine, ils demeurent encore aujourd’hui bien en deçà des valeurs parisiennes et sont par conséquent 
attractifs. 

La Ville d’Ivry‐sur‐Seine souhaite privilégier la clientèle locale composée essentiellement de jeunes actifs 
primo‐accédants. Les programmes neufs sont donc constitués de logements T2 et de petits T3, voire quelques 
T4 pour les familles. 

Ivry‐sur‐Seine Val‐de‐Marne Ile‐de‐France 

 2009 2014 2014 2014 
Ensemble 25 438 26 407 571 484 5 073 679 
1 pièce 3 658 (14,4%) 3 379 (12,8%) 55 261 (9,7%) 580 664 (11,4%) 
2 pièces 8 042 (31,6%) 8 133 (30,8%) 119608 (20,9%) 1 041 064 (20,5%) 
3 pièces 7 945 (31,2%) 8 371 (31,7%) 171509 (30,0%) 1 293 673 (25,5%) 
4 pièces 3 950 (15,5%) 4 426 (16,8%) 127019 (22,2%) 1 055 566 (20,8%) 
5 pièces ou plus 1 843 (7,2%) 2 098 (7,9%) 98087 (17,2%) 1 102 713 (21,7%) 

Tableau 21 : Résidences principales selon le nombre  de pièces (INSEE) 

 

Au niveau de la commune d’Ivry‐sur‐Seine, les appartements constitués de 1, 2 ou 3 pièces représentent plus 
75% du parc alors qu’à contrario les grands logements, en particulier les 5 pièces et plus, sont peu représentés 
(7.9%) et même, sous‐représentés en comparaison des ratios enregistrés à l’échelle du département et de la 
région. La tendance de la commune d’Ivry‐sur‐Seine est donc à la densification par une réduction des surfaces 
habitées. 

Par ailleurs, on note que cette densification ne s’est pas intensifiée entre 2009 et 2014 puisque le taux de 
logements de faible superficie (1 et 2 pièces) a au contraire légèrement diminué 

 

3.1.6.4 Statut d’occupation 

 

Figure 38 : Résidences principales selon le statut d’occupation en 2014 
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En 2014, plus de 2/3 des ménages de la commune sont locataires (69,4%) et moins de 1/3 propriétaires du 
logement qu'ils occupent (27,9%). A Ivry‐sur‐Seine, les ménages sont moins souvent propriétaires de leur 
logement qu'en moyenne sur le département et la région, où ils représentent respectivement 45,4% et 47,4% 
des ménages en 2014. 

Les locataires HLM (sur critères sociaux) sont nombreux et représentent plus de 36% des ménages. En effet, 
depuis le début du 20ème siècle, la politique de la commune d’Ivry‐sur‐Seine encourage l’accès au logement 
sur critère social. 

En moyenne, l’ancienneté d’emménagement des locaux est de 13 ans. Il est logiquement plus fort chez les 
ménages propriétaires (18 ans) que chez les locataires (11 ans sur accession libre et presque 15 ans sur 
critères sociaux). 

 

La tendance montre que : 

• Le nombre de ménages propriétaires est en baisse entre 2009 et 2014, 

• Le nombre de ménages en accession libre est en très faible hausse, 

• Le nombre de ménages en accession aidée est en hausse (de 35.6% en 2009 à 36,4% en 2014). 

 

Concernant le secteur Gagarine, les données du PLU de la commune indiquent que plus de la moitié des 
logements sont loués sur critères sociaux (52%). 

Selon les informations recueillies au sein du PLU d’Ivry‐sur‐Seine, le profil du marché du logement Ivryen 
représente un équilibre entre le 13ème arrondissement de Paris et le Val‐de‐Marne, ce qui traduit la position 
de transition qu’occupe le territoire communal d’Ivry‐sur‐Seine au sein de la Région Parisienne. 

Le marché du logement d’Ivry‐sur‐Seine est caractérisé de la même manière que le 13ème arrondissement 
voisin par : 

• une nette domination de l’habitat collectif (90,5%) par rapport à l’habitat individuel (7,2%), les 
logements ayant des caractéristiques particulières (logements-foyers, habitations précaires, 
chambres meublées…) étant quasi inexistants (2,3%), 

• une prépondérance des logements locatifs (69,4%) par rapport à l’accession à la propriété (27,9%), 
les personnes logées gratuitement ne représentant que 2,7%, 

• une bonne représentation des logements aidés qui atteignent 36,4% du parc de logements Ivryen. 

 

3.1.7 Motorisation des ménages 

A l’échelle d’Ivry‐sur‐Seine (source : RPG 2014) 

Le taux d'équipement automobile des ménages (ménages ayant au moins une voiture, en 2014) est 
relativement faible étant donné la forte utilisation des transports en commun, trait caractéristique des 
communes de proche banlieue parisienne bien desservies par les infrastructures (métro, RER). Il est de l’ordre 
de 51,3%. Seulement 38,1% des ménages possèdent une place de parking privé. 

Les ménages possédant au moins deux voitures sont largement minoritaires et ne représentent que 7%. 

Nous notons que les ménages correspondant aux occupants du parc collectif ne possèdent généralement pas 
de place privée. Dans le parc HLM, seul un tiers des logements disposent d’une place de stationnement. 

 

A l’échelle de l’Iris (ilots recentrés sur les quartiers) 

Les ilots pris en compte dans les données présentées ci‐dessous correspondent aux ilots 107 (secteur 
Gagarine), 106 (secteur Parmentier Nord) et 109 (secteur Parmentier Sud). 
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Ilot concerné Taux d’équipement des 

ménages 
Ménages ayant au moins 

2 véhicules 
Ménages ayant au moins 

1 place de stationnement 
106 44% 7% 36% 
107 55% 4% 49% 
109 66% 33% 33% 

Figure 39 : Caractéristiques du parc automobile des  ménages du secteur Gagarine/Parmentier 

On remarque que les ménages des ilots 106 et 107 sont, de manière générale, moins bien équipés que la 
moyenne à l’échelle de la commune. 

3.1.8 Les mutations urbaines et l’activité 

Pour une représentation visuelle, il convient de se reporter à la Carte 16 (page 127). 

3.1.8.1 Les projets de ZAC ou d’habitats en cours o u déjà achevés 

� Projets en cours 

 

Carte 15 : Localisation des trois ZAC au sein de la  commune d’Ivry-sur-Seine 

Source : ARCHIKUBOK, présentation en COPIL du 18 mai 2017 
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• ZAC Ivry Confluences 

Aux portes de Paris, Ivry Confluences est un site de 145 hectares à forte ambition, support d’un projet de 
grande envergure à l’échelle métropolitaine. 

La programmation de la ZAC, dont la superficie avoisine 1 300 000 m², se répartit ainsi : 

• 40% de la SPC totale en logements de toutes natures, 

• 50% de la SPC totale en activités économiques, 

• 10% de la SPC totale affectés aux équipements municipaux (équipements scolaires et petite 
enfance), d’accompagnement (sport et culture) et à des grands équipements. 

La SADEV 94, désignée aménageur de la ZAC en décembre 2010, pilote l’aménagement de ce futur quartier 
en respectant plusieurs équilibres s’inscrivant dans une démarche de développement durable : mixité urbaine, 
développement économique et social, qualité environnementale et culturelle, valorisation du patrimoine 
existant. 

A terme, environ 5 600 logements familiaux dessineront le visage de ce secteur en devenir, sans oublier 
l’implantation d’un parc, la création de nouvelles voiries et l’amélioration des transports en commun. 
L’opération intègre aussi un remodelage des services publics et des équipements pour l’essentiel dédiés à 
l’enseignement supérieur lié à l’urbanisme et aux sciences. Avec le prolongement de la ligne 10 du métro 
parisien, ils seront directement connectés à Paris et au quartier Latin. 

 Ce vaste projet devrait s’achever en 2022, avec des réalisations progressives, îlot par îlot. 

• ZAC du Plateau 

La ville d’Ivry‐sur‐Seine a créé en 2006 la ZAC du Plateau afin de requalifier et de revitaliser le quartier en lien 
avec Paris et la Porte de Choisy. 

Les objectifs de la réalisation de la ZAC visent à : 

• Favoriser la mixité urbaine et répondre aux besoins de la population tant en matière de logements 
qu’en termes de commerces de proximité, 

• Promouvoir le développement d’activités économiques et commerciales et pérenniser le secteur des 
services aux personnes, 

• Résorber l’habitat et les locaux dégradés, 

• Requalifier l’entrée nord de la ville et améliorer le cadre de vie des habitants, 

• Développer des services et équipements publics et créer de nouveaux espaces publics, 

• Engager une démarche environnementale et un accompagnement artistique et culturel. 

La programmation prévoit la réalisation d’environ 1000 logements dont 50% de logements sociaux, 32 000m² 
de bureaux, 4 500 m² de commerces, 1 100 m² d’activités et 8 000 m² d’équipements et espaces publics : 
places, nouvelles voiries, crèche, …)… 

 

L’achèvement des travaux est prévu à l’horizon 2020. 

� ZAC achevées 

 

• ZAC Louis Rousseau 

La ZAC Louis Rousseau s’inscrit dans un processus de renouvellement du centre‐ville avec comme objectif 
principal la création de nouveaux logements mixtes. Le quartier propose une offre diversifiée portant sur 160 
nouvelles habitations, qu’il s’agisse de locatif social, d’accession à la propriété ou encore de résidences pour 
fonctionnaires ou étudiants. 
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Un premier programme réalisé par Promogim a permis la création de 95 logements en accession. 
Logitranports, une filiale d’HLM de la RATP a réalisé le deuxième programme, soit 66 logements en locatif 
supplémentaire.  

Enfin, le dernier îlot a été réalisé par SADEV 94 qui a construit un immeuble de 51 appartements. Livré mi-
2013, le bâtiment, certifié Qualitel THPE 2005 Habitat & Environnement, explore toute la palette des 
volumétries, des matériaux et des couleurs afin de s’intégrer au mieux à l’environnement existant. 

• Opération Tennis rue Ledru Rollin 

L’opération s’est inscrite dans un périmètre compris entre la rue Ledru‐Rollin, l’avenue Danielle Casanova, le 
parc des Cormailles et le Studio Casanova, où joue le Théâtre des quartiers d’Ivry. 
 
Ce terrain, qui incluait notamment la grande halle des anciens tennis d’Ivry, a fait l’objet d’un projet immobilier 
et sportif. L’ensemble immobilier des Tennis a été inauguré en 2017 et est composé de : 

• 100 logements familiaux, dont 40% en social et résidences pour jeunes actifs, le reste en accession 
à la propriété, 

• Une résidence spécialisée pour étudiants ou jeunes actifs de 181 chambres, 

• Un équipement multisports, dont la Ville est propriétaire, 

• Un ensemble d’équipements de loisir et de détente, et d’un espace de restauration. 

 

• ZAC Parmentier 

Située entre le centre‐ville et l’hôpital Charles‐Foix, la ZAC Parmentier comprend : 

• 5 îlots de logements, 

• une halte‐garderie, 

• une place publique. 

La SADEV 94 a poursuivi le travail entamé par la SEMI sur cette ZAC jusqu’à sa clôture en 2008.  

La programmation a permis la création de 280 nouveaux logements. Désormais, autour de la place Parmentier 
s’élèvent des immeubles d’habitation et quelques bureaux. Les derniers îlots bâtis ont été réalisés par 
l’OPHLM d’Ivry‐sur‐Seine. Ils accueillent 77 logements locatifs sociaux, une structure multi‐accueil pour la 
petite enfance et un relais d’assistantes maternelles de 20 places. 

 

• ZAC Saint-Just 

L'objectif de la ZAC était de recréer un tissu urbain de centre‐ville mixte en développant l'habitat, les activités 
économiques, les équipements publics et les déplacements piétonniers. 

Le programme a consisté en : 

• 15 000 m² de logements sociaux et en accession (environ 210 logements), 

• 3 600 m² de locaux d'activités tertiaires ou de PME compatibles avec l'habitat, 

• équipements publics : 2 500 m² pour l'extension du théâtre, 250 m² pour une salle de quartier et la 
création d'un mail piéton et un espace vert. 

107 logements en accession et 79 logements sociaux ont ainsi été réalisés dans le cadre de la programmation 
de la ZAC. 

 

• ZAC Port d’Ivry 
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Dans le prolongement direct de la ZAC Paris Rive Gauche, la ZAC Port d'Ivry est une zone emblématique à 
bien des égards. Sa position géographique lui confère un impact fort en termes d'image car elle constitue 
souvent la première impression qu'un visiteur a de la ville. 

C'est également la première zone du quartier du port à avoir été réhabilitée. 

Traditionnellement occupée par de grandes industries, cette ZAC accueille maintenant des grandes enseignes 
commerciales, un complexe de restauration et de loisirs ainsi que le siège social d'une grande entreprise. 

Son aménagement s’est poursuivi avec la réalisation d'une résidence étudiante, « Paris Ivry » en 2006 et de 
deux immeubles de bureaux qui ont été achevés en 2008 et 2009. 

La SPC créé est de l’ordre de 282 000m². 

 

• ZAC Brandebourg 

L'objectif de la ZAC était de conforter la fonction habitat et de recréer un front urbain de rue, le long du 
boulevard Brandebourg et autour de la place de l'Insurrection. 

L’ensemble immobilier réalisé se compose de : 

• 286 logements : 60 en accession, 121 sur caractère sociaux, 100 logements étudiant, 

• 6 000 m² de bureaux, activités services, 

• Équipement public : réfection et extension du stade Lénine, construction de salles de sport et locaux 
annexes, 

• 6 000m² de bureaux autour de la place de l'Insurrection. 
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Carte 16 : Projets de ZAC et ZAC existantes 
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3.2 L’évolution de l’emploi et du tissu économique 

3.2.1 Descriptif de l’économie locale 

Le 19ème siècle a vu Ivry se transformer en cité industrielle, profitant de la présence de la Seine d’une part et 
de l’arrivée du chemin de fer d’autre part. Ce développement industriel d’abord caractérisé par l’existence de 
petites et moyennes entreprises, puis par de grands établissements de l’industrie lourde, s’est majoritairement 
concentré dans le quartier Ivry‐Port, situé entre ces deux infrastructures majeures. 

 

Entre 1950 et 1990, on a assisté à un mouvement de désindustrialisation de ce secteur, conjugué à une 
tertiairisation de l’activité économique. Entre 1970 et 1999, la ville a enregistré une perte d’environ 10 000 
emplois industriels. Cette évolution s’est accompagnée d’une « PMIsation » des entreprises dont la plupart 
affichent aujourd’hui un nombre modeste de salariés. 

1990 1999 2009 2015 

 Unité % Unité % Unité % Unité % 
Agriculture, sylviculture, 

pêche 12 0% 60 0% 7 0% 0 0% 

Industrie 540 2% 3030 12% 2647 8% 2590 6,9% 
Construction 3268 14% 2170 8% 2967 9% 2521 6,8% 
Tertiaire 19617 84% 20973 80% 28645 84% 32 173 86,3% 
Total emploi 23437 100% 26233 100% 34266 100% 37 284 100% 

Figure 40 : Croissance de l’emploi sur le secteur d ’Ivry-sur-Seine 

 

Depuis environ 20 ans, la tendance de désindustrialisation massive d’Ivry-sur-Seine est constante. Sur les 15 
dernières années, le secteur industriel est en recul, passant d‘environ 3000 emplois en 1999 à environ 2 600 
emplois lors du dernier recensement de 2015. 

 

On peut aussi noter que : 

• Le secteur de la construction était en forte croissance sur la période 1999‐2009 (+36%) alors qu’il 
affichait un net recul entre 1990 et 1999 (‐33.6%). Il a ensuite connu une autre période de régression 
du nombre d’emplois entre 2009 et 2015. 

• Le secteur tertiaire se porte bien avec une croissance raisonnable entre 1990 et 1999 (+6.9%) et une 
forte croissance entre 1999 et 2009, cette dynamique se poursuivant sur la période 2009-2015. 

 

Le secteur agricole, en marge dans le contexte urbain de première couronne, est logiquement en régression 
depuis 1999 avec une chute importante des emplois. Actuellement, aucun emploi dans le secteur agricole 
n’est recensé à Ivry-sur-Seine. 

Ces éléments traduisent parfaitement le contexte hyperurbain d’un secteur en quête de renouveau. Les 
politiques locales tendent aujourd’hui à faire disparaître progressivement les vestiges du passé industriel aux 
portes de Paris et permettre le développement des activités à fortes plus‐values ou des services. 
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3.2.2 Descriptif détaillé des emplois 

Secteur d'activité semi‐détaillé (NA17) Salariés Non salariés Ensemble 
Agriculture, sylviculture et pêche 3 4 7 
Extraction, énergie, eau, déchets 338 7 345 
Fab denrées aliment, boissons, tabac 666 77 742 
Cokéfaction et raffinage 0 0 0 
Fab équi élec, électro, infor, machines 225 5 230 
Fabrication de matériels de transport 58 12 70 
Fabrication autres produits industriels 1 176 83 1 259 
Construction 2 691 277 2 967 
Commerce, réparation auto moto 4 783 354 5 137 
Transports et entreposage 2 479 105 2 584 
Hébergement et restauration 1 127 157 1 284 
Information et communication 2 720 141 2 862 
Activités financières et d'assurance 1 158 41 1 199 
Activités immobilières 640 29 669 
Act scien tech, serv admin, de soutien 4 856 426 5 283 
Adm publ, enseign, santé, action sociale 7 955 227 8 182 
Autres activités de services 1 217 227 1 445 

Ensemble 32 093 2 174 34 266 

Figure 41 : Détail des emplois par domaine d’activi té à Ivry-sur-Seine en 2009 

 

Le tableau présenté ci‐dessus permet une vision exhaustive des différentes formes d’activités existantes sur 
la commune d’Ivry‐sur‐Seine en 2009 et une estimation des principaux secteurs d’emplois. A défaut de 
bénéficier d’une étude plus récente, l’analyse des données collectées en 2009 est exposée ci-après. 

Comme vu précédemment, le secteur tertiaire a connu un fort développement en 2009, notamment au travers 
des commerces et réparateurs auto‐moto (garage divers). Cette dynamique s’est confirmée lors des 
recensements de 2015. Ce secteur représentait, en 2009, un secteur d’emploi de près de 5 137 unités, soit 
environ 15% des emplois communaux.  

Au sein du secteur tertiaire, l’hébergement et restauration (1 284 emplois), les télécommunications (2 832 
emplois), les transports (2 584 emplois), les activités financières et d’assurance (1 199 emplois) et les activités 
immobilières (669 emplois) représentaient également des domaines d’emplois importants. 

Par ailleurs, le domaine du BTP et de la construction représentait à lui seul 2 967 emplois, soit presque 9% 
des emplois d’Ivry‐sur‐Seine. 

 

L’industrie, en régression, proposait l’essentiel de ses emplois en fabrication de produits industriels divers 
(1 259 emplois) et la fabrication de denrées alimentaires, boissons et tabac (742 emplois). 

Le secteur public était largement représenté en 2009 et proposait, tous domaines confondus, près de 14 910 
emplois, répartis au sein des activités scientifiques, techniques, et administratives (5 283 emplois), des 
administrations publiques, d’enseignement, de santé et d’action sociale (8 182 emplois) et d’autres activités 
de services (1 445). A titre de comparaison, on peut noter que, en 2015, l’INSEE recense 7 759 emplois dans 
ce même secteur, ce qui représente une forte diminution de la masse salariale. 
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Figure 42 : Création d’entreprises sur le territoir e d’Ivry-sur-Seine de 2006 à 2011 

 

Entre la fin du précédent siècle et le début du 21ème, le dynamisme de l’économie Ivryenne s’est traduit par 
l’accueil en moyenne de 40 entreprises par ans. Cette tendance a ensuite connu une croissance légèrement 

plus forte jusqu’en 2008 (environ 120 entreprises créées par an) puis a enregistré un fort développement 
entre 2008 et 2010, par la création en moyenne de plus de 400 entreprises individuelles par an (application 

du régime de l’auto‐entrepreneur à partir du 1er janvier 2009) et de plus de 220 entreprises salariales.

 

Figure 43 : Création d’entreprises sur le territoir e d’Ivry-sur-Seine de 2009 à 2016 (Source : INSEE) 
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Sur la période 2009-2016, le nombre d’entreprises nouvellement créées ne cesse de croître, ce qui est 
révélateur de la bonne santé économique de la ville ainsi que de son attractivité vis-à-vis des industriels.  

En 2016, on comptabilise ainsi la création d’un peu plus de 800 nouvelles entreprises sur le territoire d’Ivry-
sur-Seine. Ce chiffre est inédit sur la décennie 2006-2016 et cette dynamique ne semble pas faiblir.  

 

A noter par ailleurs que les données ci‐dessus ne prennent pas en compte les suppressions d’entreprises, 
mais uniquement les nouvelles entreprises. 

3.2.3 Caractéristique des entreprises 

 

Figure 44 : Etablissements actifs par secteur d’act ivité au 31 décembre 2015 

 

3.2.3.1 Les activités industrielles 

L’évolution historique d’Ivry a permis une présence industrielle très marquée. Depuis les années 1970, ce 
secteur a connu une régression importante du fait de la désindustrialisation. 

Cette évolution s’est traduite par des pertes d’emplois en grand nombre. En 2015, 86% des établissements 
industriels comptent désormais moins de 9 salariés. 

On observe les principales activités dans l’ensemble des quartiers d’Ivry-sur-Seine, avec une prédominance 
d’entre elles dans le quartier Ivry‐Port. Leur présence dans des quartiers à dominante d’habitat rend la 
cohabitation parfois difficile, notamment pour celles générant entrepôts et circulation de poids lourds. 

 

3.2.3.2 La construction 

Les activités concernant la construction, en augmentation dans le secteur d’Ivry‐sur‐Seine s’identifient comme 
des structures employant des équipes réduites. 

En 2015, le secteur de la construction comprenait 645 établissements actifs, ce qui représente 10,5% du total 
des établissements présents sur Ivry-sur-Seine. On peut constater au regard du recensement réalisé par 
l’INSEE que les entreprises du bâtiment ont des dimensions réduites : la plupart (plus que 90%) d’entre elles 
comptent de 0 à 9 salariés. 
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3.2.3.3 L’activité commerciale 

Ces activités ont connu une forte progression ces vingt dernières années. Elles concernent essentiellement 
les transports et services annexes, ainsi que les services aux entreprises. 

A côté de quelques gros établissements, le tissu d’entreprises est surtout composé de petites unités : plus que 
90% des entreprises comptent entre 0 et 9 salariés en 2015. 

Une polarité commerciale majeure, de rayonnement d’échelle intercommunale, jalonne le secteur au Nord. Il 
s’agit du centre commercial « Grand Ciel », ouvert en 1982, rénové entre 2002 et 2008, rebaptisé « Quai d’Ivry 
» et rouvert en mars 2008. 

Cette polarité est elle‐même concurrencée par le centre commercial Bercy 2, les commerces parisiens et 
notamment le centre commercial Italie 2 et le centre commercial Masséna 13, le pôle de Créteil comprenant 
le centre commercial régional Créteil Soleil et le parc d’activités commercial du carrefour Pompadour, le pôle 
de Thiais composé du centre commercial régional Belle Epine et du retail park Thiais Village. 

 

Le commerce Ivryen s’articule également autour : 

• du centre‐ville comprenant notamment le centre Jeanne Hachette. Ce secteur en déclin fait l’objet 
d’un projet de restructuration, 

• du pôle Pierre et Marie Curie, situé à 200 mètres du centre‐ville, ce pôle a fait l’objet d’une 
restructuration récente (son renouvellement était par ailleurs inscrit parmi les objectifs du PLU d’Ivry-
sur-Seine), 

• des commerces du Petit Ivry, notamment le long de l’avenue Maurice Thorez. 

 

3.2.3.4 Surfaces d’entreprises construites entre 19 99 et 2007 

Les données de la base SITADEL (cf. tableau ci‐après) montrent qu’entre1999 et 2007, ce sont presque 330 
000m² de surfaces de locaux d’activités qui ont été construits sur Ivry‐sur‐Seine. Presque la moitié de cette 
surface était du bureau et un gros quart des bâtiments industriels. 

Cela confirme l’orientation forte de la commune en direction de ces deux types de produits immobiliers, et par 
la même occasion son attractivité pour ce type de produits. 

 

Tableau 22 :Surfaces de locaux construits entre 199 9 et 2007 (Source : SITADEL) 
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3.2.3.5 Surfaces d’entreprises construites entre 20 10 et 2016 

L’analyse des données collectées entre 2010 et 2016 illustre l’attractivité de la ville et confirme sa forte 
orientation vers la production de surfaces dédiées aux activités tertiaires.  

La construction de bureaux y est même plus importante que dans la décennie précédente et est chiffrable à 
221 311 m², soit plus que 60% du total des constructions réalisées sur Ivry-sur-Seine entre 2010 et 2016 
(346 965 m²).  

Années Bureaux Commerces Industriels Autres Total 

2010 1 860 1 890 2 903 10 220 16 873 

2011 6 976 295 0 4 593 11 864 

2012 11 679 10 851 41 29 266 51 837 

2013 197 491 9 929 0 20 473 227 893 

2014 607 16 0 5 074 5 697 

2015 1 150 1 616 984 16 729 20 479 

2016 1 548 573 679 9 522 12 322 

Total 221 311 25 170 4 607 95 877 346 965 

Tableau 23 : Surfaces de locaux construits entre 20 10 et 2016 (Source : SITADEL) 

 

3.2.4 Les enjeux de réinsertion des activités écono miques 

Les principales problématiques de réinsertion des activités économiques sont : 

• Le coût de l’immobilier neuf, 

• L’insertion de ces activités dans un environnement plus dense et plus urbain avec les problèmes de 
flux et de stationnement qui peuvent en résulter. 

 

D’autres problématiques mises en évidence par l’enquête menée en 2008 par la SEGAT concernant le « 
relogement » des activités économiques présentes peuvent apparaître : 

• Les contraintes techniques particulières à la réinstallation résultant de la présence d’un matériel lourd 
et difficilement transportable qui impliquerait des frais importants liés au transport, une longue 
immobilisation de l’entreprise (plusieurs mois par exemple pour l’entreprise SADE‐GCHT où sont 
présentes des cuves, pompes, jauges…) et par conséquent un chômage technique problématique 
pour ces employés. 

• La question de la reprise de certaines entreprises, dépendante parfois de la venue d’un repreneur 
et/ou de nouveaux employés qualifiés, de surfaces de stockage supplémentaires à libérer. 

La ville a par ailleurs créé en 2009, une association appelée Campus Urbain afin de mettre en réseau les 
établissements secondaires et les entreprises de la ville et de la développer. Elle œuvre toujours actuellement 
en faveur du développement économique du territoire et est soutenue par l’EPT Grand-Orly. 
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3.3 Les équipements publics et d’intérêt collectif 

 

Figure 45 : Equipements publics existants à Ivry-su r-Seine (Source : rapport Menighetti) 

 

L’analyse initiale des équipements publics a été menée par le par le bureau d’ingénierie « Menighetti » en 
2018.  

3.3.1 Les équipements scolaires et d’enseignement 

Les différents établissements situés sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine dépendent de l’Académie de Créteil. 

3.3.1.1 Les écoles maternelles et élémentaires  

La Ville d’Ivry compte 27 écoles maternelles/élémentaires et 3 écoles prim aires  (regroupement d’une 
maternelle et d’une élémentaire avec une seule direction d’école). Au total, cela fait 16 maternelles et 14 
élémentaires . 

20 d’entre elles sont classées en REP (réseau d’éducation prioritaire) ouvrant droit à des moyens 
supplémentaires de l’Education nationale et des effectifs réduits dans les classes. 
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A l’échelle de la Ville, 92% des enfants Ivryens scolarisés dans la commune sont accueillis dans leur école de 
secteur. Les effectifs à la rentrée 2016 enregistrés au sein du rapport Menighetti sont de 5 016 élèves sur 
l’ensemble de la commune (2 091 en maternelle et 2 925 en élémentaire).  

Depuis 2013, les effectifs sont en baisse (maternels et élémentaires), en lien avec une baisse générale de 
population en âge d’être scolarisée, tandis que la population globale d’Ivry connaît une hausse sur la même 
période. Si en 2016 les effectifs élémentaires diminuent, ils augmentent de nouveau en élémentaire par rapport 
à 2015 (+45). Le nombre de classes, quant à lui, reste stable depuis 2014, avec 215 classes en 2016. 

 

Figure 46 : Effectifs des écoles maternelles et élé mentaires de 2008 à 2016 sur Ivry (Source : rapport 
Menighetti) 

D’après les fichiers de la ville, les sites du centre-ville sont saturés : Joliot-Curie, Einstein et Casanova ont 
atteint leur capacité maximale en termes de nombre de classes ouvertes. De même, dans les secteurs nord, 
Péri et Robespierre n’affichent que deux possibilités d’ouverture de classes compte tenu du nombre important 
d’élèves inscrits. Dans le secteur sud, Langevin présente également 3 possibilités d’ouverture de classes, une 
en maternelle et deux en élémentaires.  

Sur le périmètre de la ZAC, les effectifs à la rent rée 2016 sont de 1 730 élèves (682 en maternelle et  
1 048 en élémentaire) . Ces effectifs sont inférieurs à ceux de 2015 avec au total -149 élèves, tandis que le 
nombre de classes reste stable avec 76 classes.  

Le rapport Menighetti a établi que sur Ivry le nombre moyen d’élèves par classe était compris entre :  

• 22,0 et 25,1 élèves en écoles maternelles, 
• 22,5 et 24,3 élèves en écoles élémentaires. 

7 écoles du secteur sont classées en zone REP : les écoles Joliot-Curie (maternelle, élémentaire A, 
élémentaire B), Robespierre, Casanova, Péri et Einstein). De ce fait, le nombre maximal d’élèves par classe 
y est de 25.  

Dans le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot, une école maternelle et primaire est identifiée. Il s’agit de l’école 
Joliot Curie, établissement public, positionné au niveau du 21 rue Saint‐Just, c’est‐à‐dire en approche de la 
cité Gagarine. L’établissement a reçu 204 enfants en maternelle et 517 enfants en élémentaire. Des projets 
de restructuration de cette école ainsi que la construction d’un nouveau groupe scolaire sont à l’étude dans la 
perspective des besoins en nouvelles classes à l’horizon 2022. 

3.3.1.2 Collèges et Lycées 

Collèges 

En 2016, selon le rapport Menighetti, les collèges d’Ivry-sur-Seine accueillent 78% des enfants de 11 à 14 
ans. Un nombre important de collégiens est inscrit en dehors du territoire. Il y a 4 ans, 600 élèves Ivryens 
étaient inscrits dans des collèges en dehors d’Ivry. Ce phénomène touche particulièrement les élèves habitant 
à proximité de la limite communale. Cela peut être dû à la saturation des collèges de la ville ou bien à 
l’inscription des élèves dans des collèges parisiens.  
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La Ville compte actuellement 4 collèges  : Georges Politzer, Henri Wallon, Molière et Romain Rolland. Le 
collège Politzer, situé dans la ZAC Gagarine, devrait fermer prochainement ses portes. Le rapport Menighetti 
de 2018 indique que ses effectifs seront rebasculés sur deux autre collèges : le collège Assia-Djebar des 
Confluences, dont l’ouverture initialement prévue pour 2015 a été reportée à 2019 du fait d’une pollution des 
sols au mercure, et le futur second collège du Plateau, dont l’ouverture est prévue pour 2020.  

La fermeture prévisionnelle de Politzer a été fixée à 2023. Cela engendrera le départ d’usagers de 11-15 ans 
du quartier Marat-Parmentier et centre-ville.  

 

Un collège est inscrit au sein du périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot. Il s’agit du collège Georges Politzer 
qui s’inscrit au sein du Réseau d’Education Prioritaire (REP). Ce collège a vocation à être démoli dans le cadre 
de la ZAC, une fois la relocalisation des élèves dans un futur collège réalisée par le Conseil Départemental 
du Val de Marne. 

 
Lycées 

La commune compte 2 lycées publics sur son territoire, , le lycée Romain Rolland et le Groupe Scolaire 
Fernand Léger, ainsi qu’un pôle annexe (site Jean Trémoulet) du lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine. Ils 
accueillent 52% des enfants de 15 à 18 ans en janvier 2018 selon le rapport Menighetti. 

Aucun de ces établissements n’est implanté au niveau du périmètre de la ZAC Gagarine. Cependant, le Lycée 
Jean Macé est inscrit légèrement au sud, aux abords de l’Hôpital Charles Foix. 

3.3.1.3 Etablissements d’enseignement supérieur 

La ville accueille 7 établissements d’enseignement supérieur , dont 2 sont directement liés au site 
hospitalier de Charles Foix : l’école dentaire et l’IFSI2. Au total, le rapport Menighetti recensent plus de 4000 
élèves (données ville 2013) au sein de ces établissements. 

Deux sites supplémentaires sont en projet à Ivry Port, dans le cadre du projet Ivry Confluence : 

• Ecole d’ingénieurs Denis-Diderot de l’Université Paris VII (+2000 étudiants), 

• Campus urbain Aquafutura, regroupant laboratoire de recherche, universités et grandes écoles 
(+2000 étudiants). 

Les équipements d’Ivry auront donc vocation à être adaptés à l’arrivée de nouvelles populations estudiantines, 
notamment à l’Est. Au sein de la zone d’étude, il n’existe pas d’établissements d’enseignement supérieur. Les 
Ivryens de 19 à 25 ans doivent donc se déplacer dans les quartiers Ivry-Port, Marat-Parmentier voire Petit 
Ivry.  

 

3.3.2 Les équipements non-scolaires petite enfance et jeunesse 

3.3.2.1 Crèches et assistantes maternelles 

Suivant l’analyse faite au sein du rapport Menighetti de 2018, l’offre publique en terme d’équipements petite 
enfance est caractérisée par une forte présence du département qui possède les 4 plus grandes crèches d’Ivry 
(60 places), tandis que la Ville gère 6 structures de 15 à 40 places.  

Bien que l’offre publique reste majoritaire, l’accueil en petite enfance à Ivry est caractérisé par une importante 
offre privée et associative (47% des places offertes, hors Réseau Assistants Maternels (RAM)). Le secteur 
privé offre à lui seul autant de places que le département.  

 
2 Institut de Formation en Soins Infirmiers 
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La Ville souhaite aujourd’hui, selon le rapport Menighetti, redéployer l’offre publique en développant les 
structures d’accueil collectives municipales.  

En effet, le taux d’accueil dans des structures petites enfances pour les 0-3 ans est inférieur à Ivry par rapport 
aux moyennes métropolitaines et régionales. Cependant, le taux d’accueil en crèche reste plus important à 
Ivry (28,19%) comparé à celui existant au niveau national (17,3%) en 2018.  

 

En janvier 2018, Ivry possède une capacité d’accueil de 1307 enfants dont 771 dans des structures hors RAM, 
ce qui représente une capacité d’accueil des 0-2 ans de 52%. La capacité d’accueil par type d’établissement 
est présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

 

Figure 47 : Structures d’accueil petite enfance exi stantes sur la ville en janv. 2018 (Source : rappor t 
Menighetti) 

A Ivry-sur-Seine, les quartiers disposant du plus grand nombre de places en crèche sont ceux ayant connu un 
développement récent, en l’occurrence Ivry Port et Petit Ivry. Ils ont vocation à accueillir de nouveaux ménages 
en âge d’avoir de jeunes enfants. Au contraire, les quartiers les moins bien équipés par rapport à leur 
population de 0-2 ans sont le centre-ville, Plateau-Monmousseau et Louis-Bertrand. 

 

Les habitants du quartier Gagarine peuvent bénéficier des équipements du quartier Marat-Parmentier, situés 
plus au Nord de la zone d’étude, à la limite avec le centre-ville. 

Autour de la ZAC, la fermeture de la crèche Gagarine a été compensée par l’agrandissement du multi-accueil 
Parmentier et le sera à terme par l’ouverture d’une nouvelle structure rue Ledru-Rollin à échéance 2019-2020. 
A proximité et toujours au sein du quartier se trouvent un pôle d’accueil petite enfance sur la rue Parmentier 
au Sud ainsi qu’une crèche départementale (Spinoza) devant être prochainement déménagée à Ivry-Port ou 
sur la ZAC.  
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Figure 48 : Accueil des enfants des quartiers d’Ivr y en crèche en 2018 (Source : rapport Menighetti) 

3.3.3 Les équipements sociaux pour personnes âgées 

Quels moyens pour répondre aux besoins de cette population ? 

Par besoins, il convient d’entendre la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé : « bien‐être physique, 
psychologique et social ». 

A Ivry, 10 321 personnes, soit 17,3 % de la population, ont plus de 60 ans, dont 3 698 personnes ont plus de 
75 ans (données du recensement de la population 21014 de l’INSEE). 

La ville d'Ivry sur Seine dispose de 4 foyers logements qui offrent 123 logements à des retraités autonomes. 
Les résidences autonomie sont des établissements médico-sociaux. Le conseil départemental leur délivre 
l’autorisation de fonctionnement et vérifie la qualité des prestations par des évaluations régulières qui doivent 
être réalisées par les établissements. Par ailleurs, les résidences autonomie ont une vocation sociale. Dans 
ces lieux d'hébergement collectif, des activités sont proposées aux résidents et retraités du quartier. La salle 
de vie de chaque foyer, étant climatisée, sert de lieu refuge en cas de canicule. 

Les loyers sont calculés en fonction du quotient familial. Les capacités d’accueil sont les suivantes : 

• Le foyer Chevaleret ‐ Quartier Ivry Port 

49 logements  

• Le foyer Casanova ‐ Quartier Centre‐Ville 

22 logements dont 1 peut accueillir un couple 

• Le foyer Croizat ‐ Quartier Petit Ivry 

20 logements 

 

Au‐delà de ces établissements, la commune d’Ivry‐sur‐Seine a mis en place des services d’aide à domicile, 
l'objectif est de contribuer au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes. 

Le service intervient toute l'année du lundi au vendredi. Un accompagnement est également possible le week-
end et les jours fériés pour les personnes les plus dépendantes et isolées. 
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Cette prestation est financée d'une part, par les Caisses de Retraites et le Conseil Général du Val de Marne 
et d'autre part, par une participation des usagers en fonction de leurs ressources et de leur taux de 
dépendance (déterminé par les caisses de retraite ou le Conseil Général). 

Une prestation de portage de repas à domicile est aussi organisée par la commune. Cette prestation est 
réservée aux personnes âgées les plus dépendantes. Elle consiste en la livraison quotidienne au domicile 
d'un repas équilibré et varié (déjeuner complément pour le soir) du lundi au samedi. Le nombre de repas livrés 
au domicile des Ivryens âgés est passé de 50 à 80 par jour, selon les chiffres de la Ville (http://www.ivry94.fr/). 

 

Aucun des établissements d’aide aux personnes âgées n’est identifié au sein du périmètre de la ZAC 
Gagarine‐Truillot. 

 

3.3.4 Les équipements de santé 

3.3.4.1 Le groupe hospitalier Charles-Foix 

L’hôpital Charles Foix est un établissement public de santé qui fait partie de l’Assistance-Publique, Hôpitaux 
de Paris (AP-HP). Il se situe au Sud de la ZAC Gagarine‐Truillot 

En tant que centre hospitalo-universitaire, il regroupe notamment le premier centre européen de gériatrie ainsi 
que des espaces d’enseignement comme l’IFSI.  

Parallèlement à cette activité, le site a accueilli le premier bâtiment de l’Institut de la Longévité Charles Foix, 
inauguré le 4 novembre 2011 et ayant ouvert ses portes en 2012. L’Institut est porté par l’université Pierre et 
Marie Curie dans le cadre du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix. Il vise à développer la recherche 
fondamentale et clinique sur la longévité et sur les maladies associées au vieillissement (Alzheimer, maladies 
cardiovasculaires…). 

Depuis le deuxième semestre 2017, l’hôpital accueille également un centre du Samu Social, destiné au 
traitement des sans-abris et à l’hébergement des familles en difficulté (180 lits). 

3.3.4.2 Le centre Médico-Psycho-Pédagogique 

Ouvert depuis 1972, le Centre Médico ‐ Psycho ‐ Pédagogique (C.M.P.P.) accueille les enfants et les 
adolescents jusqu'à 20 ans qui éprouvent des difficultés psychologiques. L’équipe pluridisciplinaire du centre 
assure une fonction d'accueil, d'écoute et de soins auprès des enfants et de leur famille, sous forme de 
consultations ambulatoires. Sa mission est de prendre en compte la souffrance des enfants qu'il accueille et 
de faciliter ses relations avec son environnement familial, scolaire et social. 

3.3.5 Les équipements culturels 

Sur la commune les équipements culturels sont divers. Les principaux équipements concernent : 

• La médiathèque municipale, 

• Le théâtre d’Ivry (Théâtre Antoine Vitez), 

• Le centre d’art d’Ivry, 

• Les cours et ateliers artistiques municipaux, 

• Autres équipements culturels, 

(Liste non exhaustive) 
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Le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot s’inscrit en proximité du quartier du centre‐ville, et ainsi, de certains 
des équipements cités ci‐dessus. 

Ainsi, notons la présence au sein ou aux abords de la ZAC : 

• Le centre d'art d'Ivry, 

• Le théâtre de la Manufacture des Œillets, 

• Du conservatoire de Musique d’Ivry‐sur‐Seine, 

• Des ateliers d’arts plastiques Pablo Neruda et Spinoza, 

• Du théâtre Antoine Vitez. 

3.3.6 Les équipements sportifs 

Selon le rapport Menighetti (2018), la Ville dispose de nombreux équipements sportifs, bien que ceux-ci soient 
répartis de façon inégale sur le territoire communal. On peut dénombrer : 

• 5 stades, dont la majorité est concentrée au sud-ouest de la ville. Le rapport identifie un besoin de 
mise à niveau de ces équipements, en l’absence de volonté municipale de développer de nouveaux 
équipements ; 

• 4 complexes sportifs et 9 gymnases, concentrés à Ivry-Port et Plateau-Monmousseau : ils accueillent 
une grande diversité d’usagers comme des groupes scolaires ou des associations. La construction 
de deux gymnases homologables est en projet, ils viendront compléter l’offre existante. Il s’agit du 
gymnase Villard, situé dans le quartier Louis-Bertrand (gymnase de 400 places homologué handball 
et dojo de 100 places) ainsi que le gymnase du futur groupe scolaire à Ivry Confluence ;  

• 2 piscines : elles sont à rénover (Robespierre et Orme au Chat). Le Schéma Directeur des 
Equipements (2013) énonce la volonté de développer un nouvel équipement, à Ivry-Port ou dans le 
cadre d’un projet intercommunal avec Vitry et Choisy-le-Roi ; 

• 1 ensemble de terrains de tennis (quartier Marat-Parmentier) : il se compose de 9 cours, dont 6 ont 
été rénovés en 2013, et de 8 cours privés, à but commercial, avec lesquels la Ville souhaite engager 
un partenariat pour en faire bénéficier les associations (source : Schéma Directeur des Equipements, 
2013). 

•  

Le rapport Menighetti enregistre une grande demande pour des équipements sur l’espace public comme les 
city stades ou les parcours sportifs. Destinés à un public divers, ils sont générateurs de lien social mais aussi 
d’importantes nuisances sonores. 

Il est intéressant de noter que ces équipements sont actuellement saturés : à l’échelle de la ville, on recense 
la pratique de 45 disciplines avec 5433 licenciés.  

 

A l’échelle de la ZAC, on peut identifier deux équipements sportifs :  

• Le gymnase Joliot-Curie : cet équipement est vétuste de par son absence d’isolation thermique et le 
mauvais état de ses vestiaires. Il n’est pas adapté aux disciplines exercées comme le foot et il ne 
peut pas accueillir d’évènements ou de compétitions. Il reçoit néanmoins une diversité d’usagers : 
écoles, centre de loisirs, collège, associations… 

• Le City stade : il se compose d’un terrain enherbé et d’un petit espace de basket. Cet espace est très 
utilisé par un public jeune et familial provenant du quartier. Actuellement enclavé en cœur d’îlot, il 
n’est que peu utilisé par des usagers extérieurs.  

Le centre-ville reste donc peu équipé par rapport au reste de la ville, ses équipements étant par ailleurs 
saturés.  
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3.3.7 Les équipements « d’expression de la démocrat ie locale » et de la 
« citoyenneté » 

Des maisons de quartier existent pratiquement dans l’ensemble des quartiers d’Ivry. Elles sont le lieu de 
rencontres des habitants, de discussion des projets de la Ville que ce soit dans le domaine de l’aménagement, 
mais aussi culturel, scolaire, sportif.  

La maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau se trouve dans le quartier d’Ivry-Port. Ouverte à 
l’ensemble de la population, des rencontres et des activités y sont proposées par des services municipaux et 
des associations. 

A l’échelle de la ZAC se trouve la maison de quartier Gagarine Centre-Ville. Situé Espace Pioline, cet 
équipement de proximité de 322 m² propose activités de loisirs, aide aux devoirs, cuisine collective, espace 
public internet… C’est avec les habitants, les associations et les services que le projet global d’animation se 
construit. 

L’espace Robespierre, situé en centre‐ville, peut également remplir le rôle de maison de quartier. Il peut 
accueillir 690 personnes grâce à ses 5 salles disponibles à la location tout au long de l’année. Ivry compte 
également d’autres salles municipales pouvant jouer le même rôle.  

 

3.4 Synthèse et enjeux 

Contexte socio-démographique local 

La commune est inscrite au sein du territoire de la Metropole du Grand Paris, de l’EPT Grand-Orly – Seine-
Bièvre, et appartient au territoire d’intervention de l’EPA ORSA (périmètre de l’OIN). Le secteur s’identifie par 
ailleurs comme site stratégique dans le cadre du SDRIF . 

Localement, la cité Gagarine est une des zones identifiées comme cible prioritaire au titre de la politique de la 
ville. 

 

Démographie 

La population d’Ivry‐sur‐Seine est à nouveau en progression après une période de 25 ans de régression. Elle 
compte aujourd’hui environ 59 794 habitants (INSEE 2014) mais la population est vieillissante.  

Le solde migratoire est négatif entre 2008 et 2013, après avoir été positif durant la période 1999-2008. Cette 
tendance sera vraisemblablement amenée à évoluer à court terme, notamment en raison de grandes 
opérations d’aménagement en cours dans la commune (qui vont attirer de nouveaux habitants). 

La diminution de la taille des ménages est un phénomène constaté à Ivry‐sur‐Seine, mais également à l'échelle 
régionale et nationale. 

 

Emploi 

Le taux d’activité de la population Ivryenne a légèrement diminué depuis le recensement précédent : il est 
passé de 74.2% en 1999 à 73.8% en 2009 ce qui est dû pour une large part à une entrée de plus en plus 
tardive dans la vie active. Cependant, selon les dernières données de l’INSEE, en 2014, ce taux est à la 
hausse puisqu’aujourd’hui le pourcentage d’actifs dans la population est de 74%. 

Les actifs se répartissent majoritairement sur les activités d’employés, de professions intermédiaires, de 
cadres et professions intellectuelles et d’ouvriers. 

Le taux de chômage sur le territoire communal est en hausse depuis 2009 et reste élevé par rapport aux 
valeurs départementales et régionales. En 2014, la commune affiche un taux de chômage de 16,8%, soit près 
de 4 points supérieurs aux données des territoires du Val‐de‐Marne et de l’Ile‐de‐France. 
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En 2014, la population d’Ivry‐sur‐Seine se caractérise par un niveau de richesse plus faible par rapport à celui 
du département. Le taux d’imposition des ménages fiscaux y est inférieur de plus de 10 points par rapport à 
ceux relevés en Val de Marne et en région Ile de France. 

 

Habitat 

Le parc de logements est en constante progression depuis 1982. Il s’assimile à un ensemble de 28 515 
résidences en 2014. 90% des résidences d’Ivry‐sur‐Seine sont des appartements, en raison de la densification 
urbaine opérée en proche banlieue depuis plusieurs décennies. 

Cette politique entre totalement en conformité avec la politique de développement de l’habitat inscrite au sein 
du nouveau SDRIF de 2013 qui prévoitprévoyant la création de 70 000 logements par an à l’échelle 
Francilienne. 

Globalement, le parc de logements de la commune est donc plutôt vieillissant (15 832 logements, c’est-à-dire 
60 % du total des résidences, sont construits avant 1970), mais en cours de renouvellement. Sur le secteur 
Gagarine, notons que la construction des bâtiments date du début des années 1960. 

Au niveau de la commune d’Ivry‐sur‐Seine, les appartements constitués de 1, 2 ou 3 pièces représentent plus 
75% du parc alors qu’à contrario les grands logements, en particulier les 5 pièces et plus, sont peu présents. 

Sur l’ensemble du territoire communal, la population est majoritairement locatrice de sa résidence (à hauteur 
de 69%). Concernant le secteur Gagarine, les données du PLU de la commune indiquent que plus de la moitié 
des logements sont loués sur critères sociaux (52%). 

Selon les informations recueillies au sein du PLU d’Ivry‐sur‐Seine, le profil du marché du logement Ivryen 
représente un équilibre entre le 13ème arrondissement de Paris et le Val‐de‐Marne, ce qui traduit la position 
de transition qu’occupe le territoire communal d’Ivry‐sur‐Seine au sein de la Région Parisienne. 

A Ivry-sur-Seine, le taux d'équipement automobile des ménages (ménages ayant au moins une voiture, en 
2014) est d’environ 50 %. Il demeure relativement faible, étant donné la forte utilisation des transports en 
commun (métro, RER).  

 

Projet en cours à Ivry‐sur‐Seine 

Le territoire d’Ivry‐sur‐seine se trouve, depuis plus de 20 ans, en forte mutation initiée par les services de la 
commune, la SADEV 94, Grand Paris Aménagement, l’EPA ORSA, etc. Plusieurs ZAC ont déjà été réalisées, 
d’autres sont en cours dont la grande ZAC d’Ivry‐Confluences. 

 

Activités 

Le 19ème siècle a vu Ivry se transformer en cité industrielle, profitant de la présence de la Seine d’une part et 
de l’arrivée du chemin de fer d’autre part. Aujourd’hui, le fort mouvement de désindustrialisation de ce secteur, 
conjugué à une tertiairisation de l’activité économique, a entraîné la disparition progressive du secteur 
industriel à l’Est du territoire communal. De ce fait : 

‐ Le secteur industriel est en fort recul depuis les années 1970, 
‐ Le secteur de la construction est en forte croissance sur la période 1999‐2009, mais il connait une 

période de règression du nombre d’emplois entre 2009 et 2015, 
‐ Le secteur tertiaire connait une croissance raisonnable entre 1990 et 1999, qui se poursuit jusqu’à 

l’heure actuelle. Ce dernier correspond au secteur qui emploie le plus : réparations automobiles, 
commerces, hébergement et restauration, télécommunications, transports et activités immobilières. 

Sur la période 2009-2016, le nombre d’entreprises nouvellement créées augmente, ce qui est révélateur de la 
bonne santé économique de la ville ainsi que de son attractivité.  

Le commerce Ivryen s’articule aujourd’hui autour du centre‐ville comprenant notamment le centre Jeanne 
Hachette, du pôle Pierre et Marie Curie, des commerces du petit Ivry,… 
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Aujourd’hui, les principales problématiques de réinsertion des activités économiques renvoient au coût de 
l’immobilier et à l’insertion des activités dans un environnement dense et urbain, aux problématiques de flux 
et de stationnement. 

 

Equipements publics et d’intérêts collectifs 

Ivry‐sur‐Seine, ville de proche banlieue, présente un large éventail d’équipements scolaires (de la maternelle 
aux établissements d’enseignement supérieur), de santé, de culture et de loisirs. 

La Ville compte 14 écoles élémentaires et 16 écoles maternelles. Les effectifs à la rentrée 2016 sont de 5 016 
élèves sur l’ensemble de la commune (2 091 en maternelle et 2 925 en élémentaire) dont 1730 sur le périmètre 
de la ZAC.  

La Ville compte 4 collèges, 2 lycées et 7 établissements d’enseignement supérieur.  

En janvier 2018, Ivry-sur-Seine possède une capacité d’accueil de 1307 enfants en équipements dédiée à la 
petite enfance, dont 771 dans des structures hors RAM, ce qui représente une capacité d’accueil des 0-2 ans 
de 52%. Les habitants du quartier Gagarine peuvent bénéficier des équipements du quartier Marat-Parmentier. 

Ivry-sur-Seine dispose de 43 foyers-logements qui offrent 90 logements à des retraités autonomes. Au‐delà 
de ces établissements, la commune a mis en place des services d’aide à domicile et de portage des repas. 

L’hôpital Charles Foix est un établissement public de santé faisant partie de l’Assistance-Publique, Hôpitaux 
de Paris (AP-HP) et étant situé au Sud de la ZAC Gagarine‐Truillot. Ivry compte aussi un centre municipal de 
santé, des médecins libéraux ainsi qu’un centre Médico ‐ Psycho ‐ Pédagogique qui accueille des jeunes 
éprouvant des difficultés psychologiques.  

Sur la commune, les équipements culturels sont divers et plusieurs sont situés à proximité du quartier du 
centre-ville. Les équipements sportifs sont actuellement saturés et inégalement répartis : à l’échelle de la ville, 
on recense la pratique de 45 disciplines avec 5433 licenciés. A l’échelle de la ZAC se trouve le gymnase Joliot-
Curie et un city stade ; tous deux sont saturés et nécessite des rénovations.  

Ivry compte plusieurs maisons de quartier réparties uniformément sur son territoire. La maison de la 
citoyenneté Jean-Jacques Rousseau se trouve dans le quartier d’Ivry-Port. Des rencontres et des activités y 
sont organisées. A l’échelle de la ZAC se trouve la maison de quartier Gagarine Centre-Ville, situé Espace 
Pioline. 
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4. Milieu fonctionnel 

Sources : IGN Scan 25, Conseil Général du Val de Marne, Société Nationale des Chemins de Fer, site internet 
du geoportail.fr, site de la RATP, Etude de circulation (EGIS, 2018). 

4.1 Infrastructures de transport 

4.1.1 Le réseau viaire 

4.1.1.1 Le réseau viaire actuel  

La commune d’Ivry‐sur‐Seine est desservie par de nombreuses infrastructures routières. Connectée au nord 
au Boulevard Périphérique, et à l’est à l’Autoroute A4, cette commune est aussi reliée à l’A86 via la RD 152 
qui longe les bords de Seine. 

Dans le secteur éloigné de la zone d’étude, les routes départementales  sont : 

• A l’est, de l’autre côté de la voie ferrée, le boulevard Paul Vaillant Couturier et le boulevard du Colonel 
Fabien (RD 19) assurent le transit des véhicules légers et poids lourds entre le boulevard périphérique 
et la région Est de la France (Troyes, Langres, Vesoul, Belfort…). Elle supporte un trafic routier 
important, correspondant à son statut d’entrée dans Paris depuis le sud‐est francilien et sa connexion 
avec l’A4 située sur l’autre rive de la Seine via les ponts Mandela. Ce flux de circulation, son profil et 
le stationnement qui s’y pratique lui confèrent une ambiance plutôt routière, donnant une image peu 
valorisante de ce secteur. 

• La RD 5, Boulevard de Verdun puis Boulevard de Stalingrad relie Paris aux communes du Sud, 
dessert la commune à 500m à l’Ouest du secteur de projet. Cette voie de transit génère une coupure 
du territoire communal mais constitue aussi une des principales voies de distribution de la commune. 
Le trafic y est moindre par rapport à la RD19 en raison de son absence de connexion au périphérique 
parisien comme la RD7 et la RD19. 

Trois voies locales structurantes  sont à retenir : 

• L’Avenue Georges Gosnat, axe est‐ouest, et franchissant les voies ferrées, 

• L’axe Renault‐Robespierre‐Thorez, parallèle à la RD5, qui relie le Fort au périphérique parisien. 

• L’axe République‐Raspail/Marat‐Casanova‐Sémard en direction de la porte d’Ivry. 

Les voies secondaires  de desserte du secteur de la ZAC sont les rues suivantes :  

• Rue Raspail : voie à sens unique Nord-Sud qui présente une voie réservée aux bus et une voie de 
circulation VP,  

• Rue Saint - Just : Axe Est-Ouest à double sens de circulation et profil à 2x1 voies,  

• Rue Fouillox - rue Truillot : Boucle de desserte locale avec un profil à 2x1 voies.  

Aussi, les principaux carrefours  du secteur sont : 

• La Place Parmentier,  

• Le carrefour rue Saint-Just x rue Raspail, géré par feux tricolores,  

• Le carrefour rue Truillot x rue Raspail, géré par feux tricolores.  
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Figure 49 : Voies de dessertes de la zone d’étude ( Source : Etude de circulation, EGIS, 2018) 
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Figure 50 : Vues des voies bordant la ZAC Gagarine- Truillot (Etude de circulation, EGIS, 2018) 

 

4.1.1.2 Modification du réseau viaire 

Les conditions de circulation sur la ZAC Gagarine-Truillot seront influencées par les projets viaires inhérents 
à l’opération de la ZAC Ivry Confluences (quartier Ivry-Port).  

Plus précisément, en phase 3 de l’aménagement de la ZAC Ivry-Confluences (échéance 2022-2025), il est 
prévu l’aménagement de la liaison entre Ivry Centre et la zone industrielle des bords de Seine. La rue Maurice 
Gunsbourg deviendra à terme une rue à double sens.  

Un nouveau pont de franchissement des voies SNCF entre la rue Fouilloux et la rue Maurice Gunsbourg, 
nommé le pont du Champ Dauphin, assurera le grand lien territorial et paysager entre les coteaux du Fort et 
la Seine.  

Cet aménagement d’envergure aura un impact sur le trafic aux abords de la ZAC Gagarine-Truillot. 
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Figure 51 : Tracé prévisionnel du pont du Champ Dau phin en projet (Source : Egis, 2018) 

 

4.1.2 Le réseau ferroviaire 

4.1.2.1 Le réseau ferroviaire actuel 

Une liaison ferroviaire nord‐sud traverse la commune. Cette infrastructure ferroviaire borde l’est de la zone de 
projet. Elle supporte le transport de voyageurs lié au RER C sur la branche Sud (Paris – Etampes) ainsi que 
celui national lié au réseau Corail‐Intercités, sur la ligne Paris‐Toulouse. 

4.1.2.2 Le projet de Ligne à Grande Vitesse Paris –  Orléans – Clermont - Lyon (POCL) 

La ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon (LGV POCL) a l’ambition d’améliorer les 
trajets depuis 11 villes de Bourgogne, le Centre et l’Auvergne, vers Paris, Lyon, Roissy-Charles-de-Gaulle et 
Lille notamment. Cette nouvelle infrastructure (mise à 6 voies) ouvrira en outre un itinéraire Paris-Lyon 
supplémentaire, pour répondre à une demande croissante. Amorcé en 2009, ce vaste chantier est mené en 
concertation avec les acteurs des territoires traversés.  

Ce projet poursuit les objectifs suivants :  

• assurer à terme un temps de parcours de référence entre Paris et Clermont-Ferrand inférieur à 2 
heures,  

• relier Orléans au réseau des trains à grande vitesse,  

• améliorer la desserte de Bourges et des villes du grand centre de la France,  

• constituer un itinéraire pertinent alternatif à l’actuelle LGV Paris – Lyon.  

Au total, seize départements sont concernés par le projet LGV POCL. Pour l'Ile-de-France, elle traversera 
l'Essonne, la Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et Paris. La commune d’Ivry-sur-Seine est susceptible d’être 
concernée par son tracé compte-tenu de sa localisation entre Orly et la gare d’Austerlitz à Paris.  

A ce jour, aucun tracé n’est officiellement arrêté. L’avancement du projet ne laisse pas projeter de mise en 
service avant 2025. 
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Carte 17 : Ligne nouvelle POCL 
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4.1.3 Le réseau aéroportuaire et le réseau fluvial 

Ces réseaux ne sont pas développés au niveau de la zone d’étude. La Seine est située dans l’aire d’étude 
éloignée. On note la présence du Port Autonome de Paris sur les quais du quartier Ivry‐Port. 

On compte deux escales sur la Seine située à proximité, l’escale Maison‐d’Alfort et Alfortville. 

Le service expérimental « Voguéo » de transport en commun par voie fluviale desservait cette portion de la 
Seine jusqu’à Vitry‐sur‐Seine à l’amont avec une station au niveau des ponts Mandela et Austerlitz à l’aval, 
mais n’est aujourd’hui plus exploité depuis juin 2011. 

4.1.4 Le réseau de desserte en transport en commun 

4.1.4.1 L’offre 

Le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot est desservi par des lignes de transport ferré ainsi que par des lignes 
de bus.  
 
Deux lignes ferrées desservent le secteur concerné par la ZAC :  

• Le RER C : Station « Ivry-sur-Seine »  

• Le métro 7 : Station « Mairie d’Ivry »  

Les caractéristiques de ces lignes sont présentées ci-dessous : 

 

Desserte Tous les jours et le soir entre 5h30 et 1h00 du 

 
matin 

Fréquence Variable, mais un service minimum de 4 trains 

 
par heure est effectif en journée 

Fréquentation 15 000 montées et descentes / jour en gare 

 
d’Ivry‐sur‐Seine 

Tableau 24 : Caractéristique de l’offre concernant le RER C (Source : RATP) 

 

 Tous les jours et le soir jusqu’à 1h en semaine et 
Desserte 1h30‐2h vendredi, samedi et veilles de jours 

 fériés 

Fréquence Passage d’une rame toutes les 3 à 7 minutes 

Fréquentation 10 000 voyageurs/ jour pour la station Mairie 

 
d’Ivry 

Tableau 25 : Caractéristique de l’offre concernant le métro Ligne 7 (Source : RATP) 

 
 
Concernant la desserte par mode bus, quatre lignes de bus circulent sur le secteur concerné par la ZAC : 

• Des lignes de desserte Nord-Sud :  

• Ligne 182 : Mairie d’Ivry ↔ Villeneuve Triage RER, stations sur la rue Raspail 

• Ligne 132 : Bibliothèque-François Mitterrand ↔ Vitry-sur-Seine, stations sur l’avenue Gosnat 
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• Des lignes de desserte Est-Ouest :  

• Ligne 125 : Porte d’Orléans ↔ Maisons Alfort, école vétérinaire, stations sur l’avenue Gosnat 

• Ligne 323 : Ivry Gambetta ↔ Issy-les-Moulineaux, stations sur l’avenue Gosnat 

Les caractéristiques de ces lignes sont présentées ci-après. 

 

Desserte Tous les jours et le soir jusqu’à 1h30 

Fréquence Variable : 5 à 14 min en heure de pointe, 30 min 

 
en soirée 

Fréquentation nc 

Tableau 26 : Caractéristique de l’offre concernant le Bus ligne 182 (Source : RATP) 

 

Desserte Tous les jours et le soir jusqu’à 1h30 et 2h30 le 

 
samedi 

Fréquence Variable : 8 à 14 min en heure de pointe, 15 à 20 

 
minutes entre 20h et 22h, et 30 minutes ensuite 

Fréquentation nc 

Tableau 27 : Caractéristique de l’offre concernant le Bus ligne 132 (Source : RATP) 

 

Desserte Tous les jours et le soir jusqu’à 00H30 en moyenne 

(1H30) les vendredis et samedi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquence 

Variable : En semaine, 8 à 9 min en heure de pointe, à 

compter du 2 juin 2014, 12 min au lieu de 13 en heure 

creuse, 15 à 20 min en soirée. La dernière augmentation de 

l’amplitude horaire date du 12/01/09 

A compter du 2 juin 2014 : 

• Le samedi : 

o Matin : 12 min au lieu de 13 

o Après‐midi : 10 min au lieu de 12 

o En soirée jusqu’à 20h30 : 12 min au lieu de 25 

o De 20h30 à 22h30 : 15 min au lieu de 25 

o De 22h30 à fin de service : 20 min au lieu de 25 

• Le dimanche : 

o Après‐midi : 12 min au lieu de 15 

o En soirée jusqu’à 22h30 : 15 min au lieu de 20 

o De 22h30 à fin de service ; 20 min au lieu de 25 

Fréquentation 4 850 000 voyages par an en 2008 

Tableau 28 : Caractéristique de l’offre concernant le Bus ligne 125 (Source : RATP) 
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Desserte Tous les jours et le soir jusqu’à 1h du lundi au 

 
samedi 

 Variable : Depuis le 15 Octobre 2012, 6 min aux 

 heures de pointe (à partir de 7h20 au départ 

 d’Ivry‐Gambetta, et le soir en direction d’Ivry 
Fréquence Gambetta) , un renforcement de la fréquence a 

 été opéré depuis le 8 Juin 2009 pour la soirée et 

 le dimanche, et une amplitude est étendue d’1 

 heure le vendredi 

Fréquentation 6 400 000 voyages par an en 2008 

Tableau 29 : Caractéristique de l’offre concernant le Bus ligne 323 (Source : RATP) 

 

 

 

Figure 52 : Localisation des arrêts de transport en  commun autour de la zone d’étude (Source : 
RATP) 
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4.1.4.2 Niveau de desserte de la ZAC en transports en commun 

Avec un temps de trajet de 15 min en transport en commun il est possible d’atteindre le secteur local via le 
réseau de bus, comme Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. En utilisant le mode ferré RER C l’accès à Vitry-sur-
Seine est possible ainsi que l’accès au Sud de Paris à travers la station de RER C « Bibliothèque François-
Mitterrand ».  

La carte suivante montre les isochrones en transports en commun à partir de la rue Truillot.  

 

Figure 53 : Isochrones de 5, 10, 15 min en transpor t en commun à partir de la Rue Trouillot (Source : 
Egis, 2018, Fond de plan : Route 360) 
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4.1.4.3 Les évolutions à court, moyen et long terme  du réseau de transport en commun 

� Le métro automatique du Grand Paris 

Le Grand Paris Express est un projet stratégique pour le devenir de l’Île‐de‐France : la construction de 200 
km de lignes de métro automatique pour relier les territoires de la Région et faciliter la vie quotidienne des 
franciliens. 

Le Grand Paris Express permet dans le même temps de : 

• Désaturer le RER et les transports existants, 

• Réduire la congestion et la pollution automobile, 

• Lutter contre l’étalement urbain et le grignotage des terres agricoles, 

• Favoriser le développement économique de la Région Île‐de‐France, 

• Contribuer, par effet d’entrainement, à la compétitivité de la France dans son ensemble. 

A l’horizon 2030 (planning prévisionnel) : 

• 200 km de lignes de métro automatique seront créés ; 

• 68 nouvelles gares relieront les pôles du Grand Paris, les 3 aéroports et les gares TGV ; 

• 2 millions de voyageurs emprunteront chaque jour ce nouveau réseau ; 

• Les temps de trajet seront considérablement réduits, notamment de banlieue à banlieue, avec des 
lignes en rocade et des métros roulant de 55 à 60 km/h (vitesse d’exploitation moyenne). 

A ce titre, si le territoire d’Ivry‐sur‐Seine n’est pas concerné par l’inscription d’une gare du réseau de transport. 
En revanche, certaines communes proches du Sud Val‐de‐Marnais le sont à l’image : 

• De Vitry, par la présence de 2 gares de la future ligne 15 à Vitry‐Centre et aux Ardoines, 

• De Villejuif, par la présence d’une gare de la ligne 15 à Louis Aragon, 

• De Paris, par le prolongement au Sud de la ligne 14 entre Maison Blanche (Paris XIII) et aéroport 
d’Orly (Projet Grand Paris Express). 

 

La carte du réseau du Grand Paris, pour sa partie Sud petite couronne est présentée ci‐dessous : 

 

Figure 54 : Réseau de transport du Grand Paris Expr ess (Société du Grand Paris) 
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� Le renforcement du RER C (schéma directeur du RER C ) et la mise en accessibilité 
de la gare 

La fréquence actuelle des arrêts du RER C à Ivry-sur-Seine est d’environ 1 train toutes les 10 minutes. Le 
Schéma directeur approuvé par Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) en date du 08/07/09 prévoyait une 
augmentation des arrêts à Ivry-sur-Seine de manière à atteindre en 2017 une fréquence de 20 trains/h aux 
heures de pointe. 

Par ailleurs, la gare d’Ivry-sur-Seine fait actuellement l’objet d’un projet de réaménagement dont les travaux 
pourraient débuter courant 2018 pour une livraison en 2020. Dans un premier temps, cet aménagement 
concernera principalement la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et en situation de 
handicap, par la création de trois nouvelles entrées, la mise en place d’ascenseurs et l’aménagement d’une 
passerelle d’enjambement des voies. 

En outre, l’accessibilité de la gare sera renforcée par deux accès aux quais dont la livraison est prévue pour 
fin 2018. Ces accès, Saint-Just et Denis Papin, se trouveront à la pointe nord de la ZAC Gagarine-Truillot au 
droit des rues des mêmes noms. 

 

Figure 55 : Perspective d'insertion de la future ga re d'Ivry-sur-Seine (Source : IDF Mobilités) 

 

Figure 56 : Perspective d'insertion des futur accès  Saint-Just et Denis Papin aux quais de la gare 
RER C d’Ivry-sur-Seine (Source : IDF Mobilités) 
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� Le projet T Zen 5 

À l’horizon 2020, la nouvelle ligne T Zen 5, bus à haut niveau de service, reliera le 13e arrondissement de 
Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi en près de 33 minutes. Long d’environ 9 km, le tracé du 
nouveau T Zen 5 participera au développement économique des territoires desservis (cf. Figure 58). Il 
comportera 20 stations (dont une à hauteur du site d’étude) avec des correspondances avec les lignes de 
métro 5, 10 et 14 (à Austerlitz et Choisy-le-Roi) et le RER C (au niveau des Ardoines). Chaque jour, près de 
47 000 voyageurs circuleront sur cette nouvelle ligne. 

D’après Ile-de-France Mobilités (anciennement le STIF), les caractéristiques de ce nouveau mode de 
transport, semblables aux lignes T Zen existantes, allieront la performance et la qualité de service du tramway 
à la souplesse du bus (pas de rail ni de caténaire) : fréquence, régularité, priorité aux feux, stations accessibles 
et clairement identifiables, intégration dans le paysage urbain. 

 

Photographie 1 : Bus du T Zen 1 (Source : IDF Mobil ités) 

 

Figure 57 : Perspectives d'insertion du projet du T  Zen 5 (Source : IDF Mobilités) 
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Sur la commune d’Ivry-sur-Seine, le T Zen 5 s’insère sur un aménagement réalisé par anticipation par le 
Conseil Départemental du Val-de-Marne et la SADEV94, dans le cadre de la requalification de la RD19 
notamment en transport en site propre réalisée en 2015 d’une part, et de la réalisation de la ZAC Ivry 
Confluences d’autre part. En effet, le T Zen 5 desservira le quai Marcel Boyer et le boulevard Paul Vaillant 
Couturier jusqu’à la place Gambetta.  

Sur toute cette section, le T Zen 5 empruntera le site propre réalisé par le Département du Val-de-Marne et 
SADEV 94. Du nord au sud, la plateforme est insérée en position latérale, du côté ouest du quai Marcel Boyer, 
puis du côté est sur le boulevard Paul Vaillant Couturier jusqu’à la place Gambetta. Plus au Sud, cette ligne 
empruntera une nouvelle voie, le Cours, en cours d’aménagement dans le cadre de la ZAC Ivry-Confluences, 
dans le prolongement de la rue des Péniches (RD19a). 

 

 

Figure 58 : Tracé global du TZen 5 (Source : IDF Mo bilités) 
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Figure 59 : Tracé du TZen 5 sur la commune d’Ivry-s ur-Seine (Source : IDF Mobilités) 

La mise en service du T Zen 5 sera progressive jusqu’en 2020. La station la plus proche de la ZAC Gagarine-
Truillot sera la station « Gambetta » accessible en 10 minutes à pied depuis la rue Saint Just. 

 

� Le projet de tramway T9 sur la RD5 en traversée Oue st d’Ivry ‐sur ‐Seine (Avenue de 
Verdun) 

La RD5 (ex RN305) est aujourd’hui desservie par la ligne de bus 183, longue de 16,5 km, qui relie la porte de 
Choisy, à Paris, au terminal Sud de l’aéroport d’Orly. 

Compte tenu de son importante fréquentation actuelle et des perspectives de développement des territoires 
qu’elle traverse, l’évolution de la ligne 183 vers un tramway est envisagée de la Porte de Choisy jusqu’au 
centre‐ville d’Orly dans un premier temps, pour un linéaire de 10,3 km de long. 

La mise en œuvre du tramway T9 sur la RD 5 s’accompagne d’un important travail de réaménagement de la 
voirie et des espaces connexes, menées par la ville d’Ivry‐sur‐Seine (au travers de la ZAC du Plateau), le 
département du Val‐de‐Seine et la Région Ile‐de‐France. 

Aujourd’hui, de nombreux secteurs situés à l’interface de la ligne 183 sont en cours de mutation et renforceront 
son attractivité à court et moyen termes. Près de 5 km de site propre sont aménagés, 850 mètres sont en 
cours d’aménagement à Ivry‐sur‐Seine et 1200 mètres sont en cours d’étude de la rue Grétillat à Vitry‐sur‐
Seine au passage Bertrand à Choisy‐le‐Roi. 

Le projet de tramway est inscrit au Schéma Directeur de la Région Île‐de‐France (SDRIF) au titre du 
développement des lignes TCSP du bassin de vie : un tracé de « tramway, site propre Bus (TCSP) » est 
représenté entre Paris et Orly Ville. 

Dans le cadre du Contrat Particulier Région Île‐de‐France ‐ Département du Val‐de‐Marne 2009‐2013, 
l’évolution du TCSP RD 5 vers le mode tramway a été retenue comme un des projets prioritaires 
d’investissement. Le CPRD94 2009‐2013 prévoit le financement des études et premières acquisitions 
foncières pour l’implantation du site de maintenance et de remisage à hauteur de 5 millions d’euros. 
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La réalisation du tramway T9 de la RD5 répondra à plusieurs enjeux actuels et futurs spécifiques au territoire, 
il s’agit : 

• de l’amélioration de la qualité de la desserte en transports collectifs du territoire : le tramway de la 
RD5 fiabilisera l’offre de transport en remplacement de la ligne de bus RATP 183 entre la Porte de 
Choisy et Orly. Il sera en interconnexion avec le T3, la ligne 7 du métro, le RER C, et le réseau du 
Grand Paris Express à Vitry centre ; 

• de la valorisation des modes alternatifs à la voiture : la requalification des espaces publics au profit 
des transports en commun et des modes actifs (piétons et cycles) permettra la création d’espaces 
publics accessibles par tous et sécurisés ; 

• du développement local : l’objectif est d’améliorer la qualité de service et la vitesse commerciale du 
transport collectif proposé sur un secteur d’habitation et d’activités économiques denses et en 
mutation. 

La mise en service du tramway T9 est prévue pour l’été 2020. L’enquête publique du projet a été réalisée du 
2 juin au 5 juillet 2014. Sur la commune d’Ivry-sur-Seine, les travaux préparatoires ont commencé en janvier 
2018 sur le boulevard Stalingrad. Ils se poursuivent actuellement sur le reste du tracé. 

Le projet de tracé du T9 est cependant relativement éloigné du site d’étude pour le concerné directement 
(environ 1 km à l’ouest). 

 

� Le prolongement de la ligne 10 du métro  

Dans le cadre du Contrat de Développement Territorial  « Les Grandes Ardoines » signé entre les communes 
d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine, Ile-de-France Mobilités (ex-STIF) et le Conseil régional ont demandé le 
financement et le lancement de plusieurs études d’opportunités pour le prolongement de la ligne 10 au Sud-
Est de Paris, de la gare d’Austerlitz jusqu’à la gare d’Ivry-sur-Seine (RER C). 

Ce projet ne fait pas partie du plan de mobilisation pour les transports sur la période 2013 - 2017 dans le cadre 
du Nouveau Grand Paris. En revanche, ce prolongement est inscrit au schéma directeur de la région Ile-de-
France (SDRIF) adopté en 2013 et figure au contrat de plan État-Région de 2020 pour une réalisation en 2030. 
A ce jour, le projet de prolongement de la ligne 10 du métro ne fait pas l’objet d’un calendrier de réalisation 
concret. 
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Carte 18 : Infrastructures de transport
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4.2 Mobilité 

4.2.1 Trafic routier 

Les données de trafic routier présentées par la suite ont été collectées auprès de l’étude réalisée par Egis en 
2017, pour le compte de l’EPA ORSA, aux abords de la ZAC Gagarine‐Truillot.  

 

4.2.1.1 Conclusions de l’étude de trafic de 2018 (E gis) 

L’étude menée par Engis s’est phasée en deux missions. La première mission consistait en la réalisation d’un 
diagnostic et s’est déroulée en plusieurs étapes : 

• Réalisation de comptages sur les voies du secteur d’études, 

• Analyse des comptages, 

• Identification et la quantification des origines et des destinations des véhicules entrants et sortants 
du secteur, 

• Identification des problématiques de circulation (conflits d'usage, engorgement, aménagement de 
carrefours, etc.). 

 

La deuxième mission avait pour finalité la production d’une étude prospective de l’impact de la ZAC sur la 
circulation et l’énonciation de préconisations. Plusieurs étapes sont identifiables : 

• Évaluation de l’impact du programme de la ZAC à terminaison et phase par phase 

• Phase 1 : après livraison des premiers lots,  

• Phase 2 : après livraison des lots suivants,  

• Phase 3 : à terminaison du projet.  

• Évaluation de l’impact du projet en termes de circulation et de besoins de stationnement  

• Préconisations concernant le plan de circulation et la hiérarchisation des voiries  

 

Ces données présentent les volumes de trafic VP3 et de PL4 sur les principaux axes départementaux et 
communaux du secteur, et notamment de ceux bordant le secteur de la cité Gagarine‐Truillot. 

Les volumes de trafics sont donnés en unité de VP par heure et ont été établis sur la base des informations 
collectées sur le terrain du samedi 14 au samedi 21 octobre 2017. 

Dans le cadre des données fournies par la Conseil Général du Val‐de‐Marne, les données proviennent de 
campagnes de mesures permettant l’obtention directe des données TMJA avec le pourcentage de PL du flux.

 
3 Voitures particulières 
4 Poids lourds 
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4.2.1.2 Méthodologie 

Les comptages automatiques permettent de connaitre le trafic en section courante, heure par heure, sur une 
semaine (y compris le week-end) et de distinguer le trafic des véhicules particuliers et les poids lourds. Aussi, 
des comptages automatiques ont été réalisés du samedi 14 octobre au samedi 21 octobre 2017 (hors 
vacances scolaires), sur trois axes :  

• Rue Raspail,  

• Rue Saint-Just,  

• Rue Truillot.  

En compléments, les comptages directionnels permettent de connaitre tous les mouvements de l’ensemble 
des modes de déplacement à un carrefour durant les heures de pointe du matin (8h-9h) et du soir (17h-18h). 
Ceux-ci ont été réalisés le jeudi 19 octobre 2017, aux trois principaux carrefours suivants :  

• Carrefour 1 : Rue Raspail x Rue Saint Just,  

•  Carrefour 2 : Rue Raspail x Rue Claude Guy x Rue Truillot,  

• Carrefour 3 : Place Parmentier (Rue Raspail x Rue Marat x Rue Jean Bonnefoix x Avenue de la 
République x Rue Fouilloux).  

Enfin, une enquête Origine-Destination a été menée sur le périmètre représenté, le 19 octobre également, aux 
périodes de pointe du matin et du soir, permettant de connaitre l’ensemble des flux de transit et d’échange sur 
le périmètre d’étude.  

 

Figure 60 : Dispositif de comptages des trafics sur  les voiries locales bordant la ZAC Gagarine ‐

Truillot (Source : Egis, 2018) 
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4.2.1.3 Résultats des comptages automatiques 

Les niveaux de trafic relevés sur les postes d’observations sont les suivants : 

� Rue Truillot : 

Les résultats des comptages au niveau de la rue Truillot montrent des niveaux de trafic inférieurs à celui des 
autres voies du secteur. En effet, il s’agit d’une voie de desserte très locale. Ainsi, le trafic est surtout marqué 
pendant les heures de pointe : 

• À l’heure de pointe du matin, le sens le plus chargé est le sens Sud-Nord, avec un trafic de 140 uvp/h. 

• À l’heure de pointe du soir, le sens le plus chargé est le sens Nord-Sud, avec un trafic de 70 uvp/h. 

Au global, cette voie supporte un trafic journalier de l’ordre de 600 véh/j dans chaque sens de circulation. 

 

 

 

Figure 61 : Trafics journaliers et hebdomadaire – R ue Truillot (Source : Egis, 2018) 
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� Rue Saint Just :  

Les comptages automatiques sur la rue Saint-Just montrent des niveaux de trafic de l’ordre de 4500 véh/j 
dans chaque sens de circulation.  
À l’heure de pointe du matin, entre 8h et 9h :  

• le flux principal est celui dans le sens Ouest-Est, avec un trafic de l’ordre de 500 uvp/h 

• dans le sens Est-Ouest, on compte environ 250 uvp/h. 

 
À l’heure de pointe du soir, entre 17h et 18h, le trafic est équilibré entre les deux sens de circulation avec :  

• environ 400 uvp/h dans le sens Ouest-Est  

• environ 350 uvp/h dans le sens Est-Ouest.  

 

 
 
 

 
  

Figure 62 : Trafics journaliers et hebdomadaire : R ue Saint Just (Source : Egis, 2018) 
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� Rue Raspail  

Les comptages automatiques effectués sur la rue Raspail montrent :  

• un trafic journalier de l’ordre de 7000 véhicules par jour (sens unique Sud-Nord),  

• des pointes de trafic le matin entre 8h et 9h de l’ordre de 700 uvp/h et le soir, de l’ordre de 500 uvp/h 
entre 17h et 19h,  

•  un trafic de poids lourds faible et surtout lié au trafic des bus, plus présent le matin.  

 

 
 

 

Figure 63 : Trafics journaliers et hebdomadaire - R ue Raspail 

 
 
En tenant compte de l’intégralité du réseau viaire qui dessert la ZAC Gagarine-Truillot, les niveaux de trafic 
sont comparables à l’heure de pointe du matin et du soir.  
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Figure 65 : Trafics en section courante Heure de Po inte du Soir (17h – 
18h) sur les voiries locales 

Figure 64 : Trafics en section courante Heure de Pointe du Mati n (8h 
– 9h) sur les voiries locales 
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4.2.1.4 Trafic au droit des principaux carrefours 

Parmi les carrefours du secteur enquêtés, celui de la Place Parmentier est le plus fréquenté, avec un total de 
:  

• 1320 uvp/h pour le matin,  

• 1160 uvp/h pour le soir.  

 

Le carrefour rue Saint-Just x Rue Raspail présente un niveau de trafic de l’ordre :  

• de 1180 uvp/h à l’heure de pointe du matin,  

• de 110 uvp/h le soir.  

 

Le carrefour entre la rue Truillot et la Rue Raspail présente des niveaux de trafic moins importants, avec 
environ 920 uvp/h le matin et 600 uvp/h le soir.  

4.2.1.5 Résultats de l’enquête Origine-Destination – analyse des flux 

� Heure de Pointe du Matin (HPM) 

 
Parmi les 7 entrées comptées, les véhicules arrivent principalement par 4 voies :  

• La rue Raspail au Sud (420 uvp/h),  

• La rue Saint-Just à l’Est (325 uvp/h),  

• La Rue Marat au Sud-Ouest (340 uvp/h),  

• La rue Jean Bonnefoix au Sud-Ouest (185 uvp/h).  

 
Les entrées par la rue Saint-Just côté Ouest, la rue Spinoza et la rue Pierre Guignois sont en revanche moins 
empruntées (moins de 100 uvp/h/entrée).  

Les 7 sorties comptées sont empruntées avec une répartition plus homogène. On compte entre 120 et 300 
uvp/h/ sortie.  
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Figure 66 : Flux des entrées/sorties en heure de po inte du matin, en uvp/h (Source : Egis, 2018) 

 

De manière générale à l’heure de pointe du matin, les flux principaux sont orientés « Sud → Nord » via la rue 
Raspail et « Est→ Ouest » via la rue Saint-Just.  

 

Figure 67 : Principaux flux en heure de pointe du m atin, en uvp/h (Source : Egis, 2018) 
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� Heure de Pointe du Soir (HPS) 

Parmi les 7 entrées comptées, les véhicules arrivent principalement par 4 voies :  

• La rue Raspail au Sud (270 uvp/h),  

• La rue Saint-Just à l’Est (290 uvp/h),  

• La Rue Marat au Sud-Ouest (550uvp/h),  

• L’avenue Spinoza (230 uvp/h).  

L’entrée par la rue Pierre Guignois est en revanche la moins empruntée (moins de 100 uvp/h/entrée).  

 

Figure 68 : Flux des entrées/sorties en heure de po inte du soir, en uvp/h (Source : Egis, 2018) 

 

De manière générale à l’heure de pointe du soir, selon la Figure 69, les flux principaux sont orientés « Nord 
→ Sud » via la rue Bonnefoix et la Rue Raspail.  
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Figure 69 : Principaux flux en heure de pointe du s oir, en uvp/h (Source : Egis, 2018) 
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4.2.2 Stationnement 

Le quartier Gagarine‐Truillot est aujourd’hui marqué par une forte présence de la voiture en pied d’immeuble 
(stationnement aérien sur domaine privé). Ce stationnement est payant dans la cité Gagarine (15€/mois). Sur 
la voie publique, le secteur est en limite de secteur payant (rues Raspail, Saint Just, Pierre Guignois, 
Descartes, et avenue Spinoza) dans lequel une tarification résidentielle est en place (28€/mois) ; le 
stationnement n’est pas payant dans les rues Truillot et Fouilloux. 

 

La problématique du stationnement participe des dysfonctionnements résidentiels du quartier : saturation, 
voitures ventouses liées à la proximité du centre‐ville et de la gare. 

   

Figure 70 : Stationnement le long de la rue Truillo t 

 

4.2.3 Déplacements doux 

4.2.3.1 Déplacements cyclables 

Le Schéma Départemental des Itinéraires Cyclables ( SDIC) 

Adopté en 2002 par le Conseil Général, il englobe un linéaire de 480 km et a la volonté de donner au vélo une 
place importante dans la mobilité. Le SDIC étant un schéma d’intention, son tracé est évolutif selon les 
demandes justifiées des collectivités. Fin 2009, 30 % du réseau du SDIC étaient déjà aménagés pour les 
cyclistes, soit près de 135 km. 

Ce maillage permettra à terme : 

• De relier l’ensemble des quartiers entre eux ; 

• De relier l’ensemble des quartiers au centre-ville ; 

• De réduire les ruptures urbaines de part et d’autre de la voie ferrée ; 

• De contribuer à la réalisation de la trame verte le long de la Seine. 

Par ailleurs, 19 itinéraires prioritaires ont été identifiés dans le SDIC (soit 44,5 % du linéaire) dont : 

• l’itinéraire 12 qui borde l’Ouest du périmètre de la ZAC et rejoint la commune d’Ivry 

• l’itinéraire 1 qui relie Arcueil à Vincennes en passant par l’avenue Gosnat. 
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Figure 71 : Itinéraires prioritaires du SDIC (Sourc e : CG 94) 

 

Figure 72 : Réseau cyclable existant et projeté de la commune en 2012 (Source : Ivry-sur-Seine) 
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À proximité immédiate du secteur de la ZAC seule l’avenue Georges Gosnat présente des aménagements 
cyclables : 

• Bande cyclable unidirectionnelle dans le sens Ouest-Est 

• Couloir bus ouvert aux cycles dans le sens Est-Ouest 

Le secteur compte encore sur d’autres projets d’aménagement cyclable sur la Rue Raspail et son 
prolongement vers le Nord (avenue Danielle Casanova). 

L’image ci-dessus montre l’ensemble d’aménagements cyclables actuels autour du secteur. 

 

 

Figure 73 : Aménagements cyclables actuels (SDIC 20 14) 

 

4.2.3.2 Déplacements piétonniers inhérents au périm ètre de la ZAC Gagarine-Truillot 

Concernant les cheminements piétons, à partir de la Rue Truillot il est possible accéder (15 min MAP) le 
secteur local autour de la rue et les stations de métro et RER proches (Mairie d’Ivry – Ligne 7 et Ivry-sur-Seine 
– RER C). 

L’aménagement des accès Saint Just et Denis Papin, qui seront mis en service fin 2018, vont relier directement 
le secteur Gagarine au réseau métropolitain de transports en commun. 

La carte ci-contre montre les isochrones obtenues pour 5, 10 et 15 min de trajet en marche à pied, ayant 
comme point de départ la rue Truillot. 
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Figure 74 : Isochrones de 5, 10 et 15 minutes en ma rche à pied à partir de la rue Truillot (Route 360)  

 

ARCHIKUBIK a réalisé une analyse des flux piétons passant dans la ZAC Gagarine-Truillot dans le cadre 
d’une analyse de site réalisée en 2018. Il en ressort une différence entre les itinéraires empruntés par les 
habitants et ceux empruntés par les usagers non-résidents. 

Les habitants se déplacent évidement plus dans la profondeur dans le quartier pour accéder à leurs logements, 
et vont vers le reste du centre-ville en passant par l’Espace Pioline ou vers l’Est par la Rue Truillot. 

Les usagers non-résidents, eux, arrivent et repartent en RER, ils utilisent donc très intensément la Rue Pierre 
Guignois qui mène à la Gare d’Ivry-sur-Seine. Ceux sont principalement des travailleurs, beaucoup se rendent 
vers les immeubles de bureau de la Rue Truillot, et traversent donc l’Espace Pioline pour s’y rendre. 

L’Espace Pioline, où l’OPH va construire 65 nouveaux logements, est donc aujourd’hui un lieu de passage 
intensément utilisé, où habitants et usagers non-résidents se croisent, cette situation est appelée à changer 
avec la construction de l’Îlot Pioline. La Rue Truillot, comme connexion entre l’axe important qu’est la Rue 
Raspail et le cœur du quartier, est également fortement utilisée. 

La localisation très marquée des flux et leur séparation entre habitants et usagers non-résidents sont 
symptomatiques respectivement : du manque de trame viaire dans la ZAC, et de la grande ségrégation des 
usages. 
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Carte 19 : Distances piétonnes (Source : étude ARCH IKUBIK)  



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  4. Milieu fonctionnel 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 175/472 

 

Carte 20 : Flux piétons (Source : étude ARCHIKUBIK)  
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Au sein du périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot, les déplacements piétons sont facilités par : 

• La présence systématique d’accotements au niveau des voiries existantes, 

• La présence de zone de déplacements adoucis avec la présence de zone « 30 ». 

 

Sur le périmètre actuel de la ZAC, il n’existe pas en tant que tel de cheminements piétons, de ballades ou de 
promenades. Les cheminements identifiés sont urbains et correspondent aux trottoirs des voiries. 

A l’approche du quartier de la mairie, les voiries sont classées en zone 30, à l’image de la rue Marat. 

Ces espaces de rencontre existent au niveau des places ouvertes et notamment au bas du bâtiment Gagarine 
où sont présents le groupe scolaire Joliot‐Curie et l’espace Pioline. Toutefois, cette dernière n’est pas 
réellement équipée et les équipements publics y sont pour ainsi dire absents. 

 

 

Figure 75 : Espace Pioline 

 

L’espace Pioline est un espace de reconquête, constitué par un bâtiment (rue Saint‐Just) et quelques pavillons 
aujourd’hui murés, dont les opérations de démolition sont en cours. L’OPH, l’aménageur EPA ORSA et l’atelier 
d’architecture, lauréat du concours, ont présenté un projet très abouti lors d’une réunion publique le 21 mars 
2018. Il est prévu la construction sur la parcelle Pioline de 45 logements locatifs sociaux et 19 logements pour 
une accession sociale, 46 places de stationnement en souterrain et 700 m² de surfaces d’activités 
commerciales.   
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Carte 21 : Voiries, pistes et itinéraires (Source :  étude ARCHIKUBIK) 
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4.3 Synthèse et enjeux 

Infrastructures de transport 

La commune d’Ivry-sur-Seine est desservie par de nombreuses infrastructures routières. Connectée au nord 
au Boulevard Périphérique, et à l’est à l’Autoroute A4, cette commune est aussi reliée à l’A86 via la RD152 
qui longe les bords de Seine. 

A l’échelle locale, la RD19 et la RD5 forment les voiries les plus structurantes du territoire. L’avenue Georges 
Gosnat, la rue Robespierre et l’axe République-Raspail complètent le maillage structurant à l’échelle locale. 
L’ensemble des rues qui bordent la ZAC Gagarine-Truillot constituent des voies de desserte secondaires. 

L’aménagement du pont du Champ Dauphin, franchissement des voies SNCF entre le rue Fouilloux et la rue 
Maurice Gunsbourg, envisagé en phase 3 de l’opération de la ZAC Ivry-Confluences (2022-2025) modifiera 
les conditions de circulation sur la ZAC Gagarine-Truillot. 

L’infrastructure RFF borde le périmètre de la ZAC et s’inscrit le long des bâtiments Gagarine-Truillot. Cette 
infrastructure pourrait faire l’objet d’un réaménagement dans le cadre du projet de ligne Grande Vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon. L’avancement de ce projet ne laisse pas projeter de mise en service avant 
2025. 

Concernant les transports en commun, le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot est desservi par des lignes de 
transport ferré (RER C et métro 7) ainsi que par des quatre lignes de bus.  

Plusieurs projets d’amélioration de l’offre en transports en commun sont prévus sur la commune d’Ivry-sur-
Seine et les communes limitrophes. La commune d’Ivry-sur-Seine est principalement concernée 
par l’aménagement de la nouvelle ligne de tramway T9 sur la RD5, la création de la ligne T Zen 5 sur la RD19, 
et le Schéma directeur de rénovation de la ligne RER C. Ce dernier doit permettre l’augmentation de la 
fréquence de passage (8, puis 12, puis 20 train/h/sens), le réaménagement de la gare d’Ivry-sur-Seine et la 
création de nouveaux accès aux quais depuis la pointe nord de la ZAC Gagarine-Truillot (travaux en cours, 
livraison fin 2018)  

 

Mobilité 

D’après l’étude de circulation réalisée par Egis en 2018 aux abords immédiats de la ZAC Gagarine-Truillot, 
les principaux axes de desserte sont la Rue Raspail, principal axe de desserte Nord-Sud et la Rue Saint-Just, 
le principal axe de desserte Est-Ouest. La Place Parmentier constitue le carrefour le plus fréquenté. Elle 
présente un fonctionnement considéré comme satisfaisant en situation actuelle.  

Le quartier Gagarine‐Truillot est aujourd’hui marqué par une forte présence de la voiture en pied d’immeuble. 
La problématique du stationnement participe aux dysfonctionnements de déplacements résidentiels du 
quartier. 

La localisation très marquée des flux piétons et leur séparation entre habitants et usagers non-résidents sont 
symptomatiques respectivement du manque de trame viaire dans la ZAC, et de la grande ségrégation des 
usages. 
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5. Patrimoine 

Sources : IGN Scan 25, PLU d’Ivry‐sur‐Seine, Etude d’impact de la ZAC Ivry‐Confluences, Base de données 
Mérimée, DRAC. 

5.1 Paysage et perception du secteur 

5.1.1 Morphologie urbaine 

La voie ferrée, une coupure paysagère 

Pendant l’ensemble de la période d’industrialisation d’après‐guerre, la ligne a joué un rôle essentiel dans la 
composition du tissu urbain d’Ivry‐sur‐Seine, notamment en constituant une séparation entre Ivry Port 
industriel et le centre‐ville de la commune, particulièrement occupé par l’habitat, les commerces et les services. 

Au niveau d’Ivry‐sur‐Seine, l’emprise ferrée est importante sur la partie Nord et devient plus fine au niveau du 
centre‐ville (et aux abords de la cité Gagarine). Elle s’élargit en direction du Sud de la zone d’étude. 

 

Figure 76 : Emprises ferrées en obstacle entre le s ecteur Est et Ouest de la commune 
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Figure 77 : Voie ferrée vue depuis l’ouvrage de fra nchissement de la RD154, vers le Sud 

 

Figure 78 : Proximité des bâtiments Gagarine et Tru illot vis ‐à‐vis de la voie ferrée 
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Le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot présente des aménagements ouverts au public plutôt restreints. 

Déjà mentionné précédemment dans le dossier, l’espace Pioline, au pied du bâtiment Gagarine est en attente 
de reconquête et se présente comme un espace aujourd’hui traversé par les piétons, sans grand attrait pour 
les populations locales. 

 

Par ailleurs, les espaces extérieurs de la cité Gagarine sont peu qualitatif et souffrent d’un manque de lisibilité 
: 

• Les aires de stationnement en plein air occupent une place importante, 

• L’état des sols sur les aires de stationnement nécessite une reprise en profondeur, 

• Les cheminements sont inconfortables, 

• Le caractère minéral du quartier est important, 

• Les espaces verts et de vie occupent des espaces résiduels et limités. Ils se situent principalement 
à l’arrière des immeubles ou au sein d’espaces sans réelle affectation ni qualité comme en 
témoignent les figures ci‐dessous. 

 

 

Figure 79 : Espaces publics déqualifiés (espace sta bilisé de Pioline, à gauche, et espace de jeux 
entre Gagarine et Truillot, à droite). 

Dans les autres secteurs du périmètre, les espaces publics correspondent essentiellement au domaine public 
routier, composé alors de voiries et d’accotements comme trottoirs. 

 

Entrée de ville Rue de la République 

La rue de la République, au Sud du périmètre de la ZAC, s’apparente à une entrée de ville depuis la commune 
de Vitry‐sur‐Seine. Plantée, elle se présente comme une artère rectiligne de plus d’un kilomètre, bordant 
l’hôpital Charles Foix. 

 

Son traitement est agréable et rompt avec le contexte du centre‐ville d’Ivry‐sur‐Seine, notamment en raison 
de l’absence de bâtiments en front bâti sur cette voie. Une sensation d’espace est pressentie. 
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Figure 80 : Rue de la République, vue vers le Nord 

 

Rue Raspail, et rue Saint ‐Just bordant le périmètre de la ZAC Gagarine ‐Truillot 

Rue Raspail : 

La voie dédiée aux Transports en Commun sur rue Raspail permet d’apaiser l’artère hors heure de pointe. 

 

Le traitement qualitatif des espaces de la voirie en fait un lieu agréable, souffrant cependant d’une absence 
de vie pesante en raison d’un manque de commerce et services. La manufacture des Œillets, reconvertie en 
site culturel, tend à minimiser cette atmosphère. 

 

 

Figure 81 : Rue Raspail au niveau de la Manufacture  des Œillets 
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Rue Saint‐Just : 

A l’inverse de la rue Raspail, la rue Saint‐Just, en bordure des bâtiments Gagarine et Truillot se présente 
comme une voie plus refermée sur elle‐même (en raison de la hauteur des bâtisses en front bâti) mais plus 
vivante, car plus fréquentée. 

Les commerces, les services administratifs de la commune et le groupe scolaire Joliot‐Curie y renforcent 
l’animation. La proximité de la voie avec la gare RER explique également ce ressenti. 

 

 

Figure 82 : Rue Saint ‐Just vue dans les deux sens de circulation 

 

Vue des bâtiments Gagarine et Truillot depuis les a utres secteurs de la commune 

Malgré leur hauteur (respectivement R+13 et R+18), les bâtiments Gagarine et Truillot ne sont pas 
perceptibles depuis tous les secteurs de la commune. 

En effet, l’urbanisation intense du centre‐ville d’Ivry‐sur‐Seine a entrainé la construction de collectifs de 
haute stature aux abords même de l’hôtel de ville, masquant les tours de la cité. 
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De ce fait, la cité est essentiellement perceptible depuis : 

• Le pôle gare RER C d’Ivry‐sur‐Seine, 

• Les espaces en proximité Est de la voie ferrée, côté ZAC Ivry‐Confluences, 

• Les abords du fort d’Ivry construit logiquement sur un plateau surplombant la commune, 

 

Figure 83 : Bâtiment Truillot vu des abords du fort  d’Ivry 

• Des équipements municipaux (piscine et stade municipal). 

 

Figure 84 : Bâtiment Gagarine vu des abords des équ ipements municipaux 
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5.1.2 Patrimoine paysager « naturel » d’intérêt 

5.1.2.1 Au sein du périmètre de la ZAC 

Le patrimoine paysager « naturel » inscrit au sein des documents d’urbanisme est très limité sur le périmètre 
de la ZAC Gagarine‐Truillot. 

 

Le PLU d'Ivry‐sur‐Seine référence : 

• Un arbre à protéger le long de la rue Raspail, 

• Un alignement d’arbres Rue Raspail, 

• Un espace vert privé au niveau de l’ancienne manufacture des Œillets (externe au site). 

 

Figure 85 : Extrait du plan de zonage et trame vert e et bleue du PLU d’Ivry-sur-Seine (2017) 

5.1.2.2 Aux abords du périmètre 

Aux abords du périmètre de la ZAC, à cheval sur le quartier du centre‐ville et le quartier Danton, le 
réaménagement du parc des Cormailles donne aujourd’hui un certain intérêt paysager à ce secteur. A cet 
effet, le 21 janvier 2008, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie, Nathalie Kosciusko‐Morizet, a décerné le Grand prix 
National du Paysage 2007 au parc des Cormailles. 
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Figure 86 : Vue générale du parc des Cormailles (so urces : F. Carrez) 

 

Inauguré pour la première fois en novembre 2003, puis en septembre 2006 pour la tranche suivante, le parc 
des Cormailles aura mis plus de trente ans pour voir le jour ! Issu d’un espoir cher aux Ivryens dès 1975, 
l’aventure du projet de parc des Cormailles illustre la ferme volonté de multiples partenaires d’offrir aux Ivryens 
et aux Val‐de‐Marnais un parc paysager du XXIe siècle d’une qualité remarquable. 

Situé en plein centre‐ville, le parc des Cormailles se révèle être un parc unique, conçu comme un espace 
ouvert sur la ville. Les paysagistes de l’agence TER, lauréats du concours de concepteurs, se sont efforcés 
de préserver les impressions d’étendue et la perception des horizons. 

Aux Cormailles, trois échelles de perception se combinent : 

• L’échelle du jardin (îles‐jardins aux ambiances particulières), 

• L’échelle du parc (véritable pièce urbaine en centre‐ville), 

• L’échelle du paysage : trois belvédères offrent des horizons à différentes hauteurs. 

 

Le belvédère des cimes culmine à 15 m sur la colline des Lilas. À mi‐hauteur se trouve le solarium. La terrasse 
du parvis Gosnat offre une vue plongeante sur le parc, à 3,5 m de hauteur. 

Enfin, l’immense pelouse ou « plage verte » perpétue le génie du lieu qui est cette horizontalité propre à la 
géographie de la plaine alluviale de la Seine. 

 

En centre‐ville, ce parc allie la liberté de pelouses arborées et le calme des jardins thématiques. Plusieurs îlots 
de verdure y existent : le jardin des sables, le jardin des vignes ou la roseraie, ainsi que le solarium au sommet 
de la colline des lilas. 
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5.2 Patrimoine culturel et historique 

5.2.1 Monuments historiques 

Sur la commune, on recense 5 monuments historiques. 

Monument Localisation Description des éléments 
protégés 

Protection Date 

Logements 40 à 44 boulevard Façades et toitures des tours et des Inscription 11/07/2003 
d'Electricité du Colonel-Fabien garages des logements, ainsi que la 

  de France 22 à 34 rue des clôture de la parcelle (cad. AY 122) 
  

 
Péniches 

   Ancienne 29, 31 rue Raspail Halle   à   charpente   métallique   de Inscription 22/10/1996 
manufacture 

 
l'usine Guillaume Bac et maison de 

  des Œillets 
 

gardien ; bâtiment dit américain de 
  

  
la United Shoe Machinery (cad. AM 

  
  

51, 56) 
  Hôpital 7 avenue de la Façades et toitures de l'ensemble des Inscription 18/11/1997 

Charles Foix, République bâtiments  faisant  partie  du  plan- 
  ancien 

 
masse dressé en 1876 ; chapelle ; 

  hospice des 
 

bâtiment  de  la  lingerie  ;  sol  des 
  Incurables 

 
cours intérieures (cad. AK 25) 

  Eglise Saint- place de la Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Inscription 10/04/1929 
Pierre-Saint- République 

   Paul 
    Moulin à vent 8 rue Barbès 

 
Inscription 20/07/1979 

(ancien) 
    

Figure 87 : Liste des monuments historiques présent s sur la commune d’Ivry ‐sur ‐Seine (Source : 
base de données Mérimée) 

 

La zone de projet est impactée par la protection des 500 mètres de rayon relative : 

• à l'ancienne manufacture des Œillets (inscription par arrêté du 22 octobre 1996) 

Historique : Manufacture de porte‐plumes, plumes et œillets métalliques fondée en 1836 par Guillaume Bac à 
Paris. Elle est transférée à Ivry‐sur‐Seine en 1894 (construction de la halle). En 1900, la société est rachetée 
par la firme américaine United Shoe Machinery Company qui construit un nouveau bâtiment en verre et métal 
en 1913 (architecte Paul See). 

• à l'hôpital Charles Foix (inscription par arrêté du 18 novembre 1997) dans le centre d'Ivry‐ sur‐Seine. 

Historique : Ancien hospice construit de 1865 à 1869 par l'architecte Théodore Labrouste, premier architecte 
en chef des hôpitaux de Paris. 

• à l’Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐Paul (inscription par arrêté du 10 avril 1929) dans le centre‐ville  

 

Figure 88 : Monuments historiques présents à proxim ité de la ZAC 
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5.2.2 Protection du bâti au titre de l’article L123 -1-7 

Le Plan Local d'Urbanisme a référencé un certain nombre d'éléments bâtis à protéger au titre de l’article L123‐
1‐7 du Code de l’Urbanisme. La démolition de tout ou partie de ces constructions est interdite et les travaux 
de restauration exécutés sur ces bâtiments doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des 
caractéristiques constituant leur intérêt esthétique ou historique. 

La Carte 23 en page 190 permet de distinguer les bâtiments classés au sein du PLU. 

5.2.3 Base de données Mérimée 

L'inventaire du Ministère de la Culture (base Mérimée) recense un ensemble de bâtiments d'intérêt 
patrimonial. 

 

Dénomination Adresse Description Destination Date 
Usine de 

    quincaillerie Bac, 
 Grille ouvragée en façade des   puis United Shoe 27, 29 rue ateliers du 19e siècle rue Raspail 

 
 

Machinery, puis Raspail ; 12 Ateliers à étages construits en 1913, Entrepôt 20ème siècle 
Manufacture rue Truillot avec murs de béton et verre inspirés commercial 

 française 
d'œillets  

de l'USM à Beverly (USA). 
  

métalliques. 
     

 

 

 

Château 

 

47 rue 
Raspail ; 1 
avenue de la 
République ; 
rue Fouilloux 
; 8 rue 
Barbès 

Communs encore existants en 
moellons sans chaîne en pierre de 
taille partiellement enduits ; logement 
du portier couvert d'un toit en pavillon 
de tuiles plates ; l'orangerie possède 
un toit à longs pans et croupe ronde 
en tuiles plates et tuiles mécaniques ; 
remise à toit à longs pans en tuiles 
mécaniques 

 
 

 

 

17ème

siècle 

 

Immeuble 
 

15 rue Saint- 
Just 

Les briques portent la marque de la 
briqueterie de Gournay, à cette 
époque encore située sur le territoire 
d'Ivry et aujourd'hui à Vitry 

 20ème 

siècle 
1912 

Tableau 30 : Description des bâtis inventoriés dans  la zone de projet (Source : base de données 
Mérimée) 
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Carte 22 : Patrimoine historique 
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Carte 23 : Protections du patrimoine bâti inscrites  au PLU d’Ivry-sur-Seine
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5.3 Patrimoine archéologique 

Sources : PLU d’Ivry‐sur‐Seine 

 

La commune d’Ivry‐sur‐Seine est habitée depuis fort longtemps. Des fouilles entreprises, près de la place 
Parmentier, ont révélé 4000 ans d’histoire, faisant du site un des lieux intéressants de l’archéologie en région 
parisienne. Les anneaux, bagues et plaques de cuivre retrouvés dans le sous‐sol rappellent la vie des premiers 
Ivryens qui furent en pleine conquête romaine, témoins de combats opposant les troupes de Camulogène, 
chef de l’armée des Parisii et celles de Labiénus, lieutenant de César. 

Les archéologues ont découvert les fondations d’une chapelle médiévale dédiée à Saint‐Frambour et mis à 
jour une nécropole mérovingienne et des vestiges estimés à 2500 ans avant Jésus‐Christ. 

Des paléochenaux (bras fossiles de la Seine) ont été observés à plusieurs reprises dans la plaine alluviale au 
début du 20ème siècle et lors des opérations archéologiques des ZAC des bords de Seine en 1995 et 
Brandebourg en 1998. 

 

Figure 89 : Fouilles réalisées lors de la réalisati on de la ZAC Parmentier en 1993 (sources : LDA 94) 

Même si le secteur de la cité Gagarine n’est pas explicitement référencé comme zone propice aux découvertes 
fortuites, il n’en demeure pas moins que sont applicables, localement comme sur l’ensemble de la commune 
: 

• les prescriptions du Code du Patrimoine – livre  V – relatif à l’archéologie prévoyant la déclaration 
immédiate à la Direction des Antiquités Historiques de toute découverte fortuite à caractère 
archéologique et protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques, 

• l'article R. 111‐3‐2 du Code de l'Urbanisme et les dispositions de la loi n°86‐192 du 5 février 1986 qui 
prévoient que le permis de construire puisse être refusé ou accordé sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologues. 

 

Suite à la demande anticipée de prescription archéologique sur la ZAC, la DRAC a indiqué par un courrier en 
date du 28 juin 2016 qu’aucune prescription d’archéologie préventive ne sera formulée  dans le cadre de 
l’instruction du dossier.  
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5.4 Synthèse et enjeux 

Paysage 

Le secteur est caractérisé par un contexte urbain présentant des bâtiments parfois élevés. 

La cité Gagarine‐Truillot, dans son état actuel, présente des collectifs de haute stature (R+13 et R+18), ainsi 
que des espaces publics peu qualifiés : espace Pioline manquant d’équipement et en attente de reconquête, 
superficie faible des équipements pour les jeunes populations et mauvaise lisibilité de ces derniers. 

Les espaces publics de la cité se caractérisent par ailleurs : 

• Par une reprise des sols sur les aires de stationnement, 

• Par des cheminements inconfortables, 

• Par un caractère minéral important du quartier, 

• Par des espaces verts et de vie limitée. 

 

Par ailleurs, le secteur se retrouve enclavé, bordé à l’est par la voie ferrée et au Sud par l’Hôpital Charles Foix. 
Si leur perception n’est pas immédiate depuis certaines rues du secteur en raison du caractère de « cul‐de‐
sac » de l’implantation des bâtis, ils restent marquants à l’échelle du quartier et rompent avec l’architecture 
des bâtiments à leurs abords qui ont été pour la plupart réaménagés : habitat de la rue Raspail, bâtiments 
administratifs communaux de la rue Truillot…. 

Notons que la cité est essentiellement perceptible depuis : 

• Le pôle gare RER C d’Ivry‐sur‐Seine, 

• Les espèces en proximité est de la voie ferrée, côté ZAC Ivry‐Confluences, 

• Les abords du fort d’Ivry construit logiquement sur un plateau surplombant la commune. 

 

Patrimoine naturel 

Le patrimoine paysager « naturel » inscrit au sein des documents d’urbanisme et concernant le site du projet 
est très limité : 

• un arbre à protéger le long de la rue Raspail, 

• Un alignement d’arbres Rue Raspail. 

• . 

En proximité du site, notons toutefois la présence du parc des Cormailles et du fort d’Ivry‐sur‐Seine, classé 
ENS. 

 

Patrimoine culturel et historique 

Il existe plusieurs bâtiments inscrits ou classés aux Monuments Historiques sur la commune d’Ivry‐ sur‐Seine. 
Ainsi, le périmètre de la ZAC est impacté par la protection des 500 mètres de rayon relative : 

• A la manufacture des Œillets, monument inscrit, 

• A l'hôpital Charles Foix, monument inscrit, 

• A l’Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐Paul, monument inscrit. 

Par ailleurs, le PLU d’Ivry‐sur‐Seine recense un certain nombre d’éléments bâtis à protéger au titre du code 
de l’Urbanisme et la base Mérimée (Ministère de la Culture) identifie certains bâtiments d’intérêt patrimonial : 

• La manufacture des Œillets, 
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• Eléments de l’ancien château de la rue de la république, 

• Immeuble du 15 de la rue Saint‐Just. 

 

Patrimoine archéologique 

La commune d’Ivry‐sur‐Seine est habitée depuis fort longtemps. Des fouilles entreprises, près de la place 
Parmentier, ont révélé 4000 ans d’histoire, faisant du site un des lieux intéressants de l’archéologie en région 
parisienne. 

De ce fait, il est possible que des découvertes fortuites puissent être faites lors du chantier d’aménagement 
de la ZAC Gagarine‐Truillot. 

Cependant, la DRAC a indiqué par un courrier en date du 28 juin 2016 qu’aucune prescription d’archéologie 
préventive ne sera formulée dans le cadre de l’instruction du dossier.  
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6. Risques et pollutions 

Sources : PLU d’Ivry‐sur‐Seine, site de prévention des risques majeurs prim.net, DICRIM, site Internet Infoterre du BRGM, 
PPRI en vigueur dans le Val‐de‐Marne, Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, DDRM, dossier 
communal des risques de la commune d’Ivry‐sur‐Seine, Préfecture du Val‐de‐Marne, DRIEE‐if, Site Internet Prim’net 
(cartorisque) 

6.1 Risques naturels 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les 
zones à risques et définit les mesures pour réduire les risques courus. Le PPR appartient donc aux mesures 
de sécurité mises en place face aux risques majeurs. 

 

Plusieurs Plan de Prévention des Risques Naturels ont été prescrit sur le territoire de la commune. 

Plans Bassin de risque Prescrit-le Enquêté le Approuvé le 
PPRn Mouvement de terrain  01/08/2001 

PPRn Inondation  09/07/2001 

PPRn Inondation - Par une crue Département 04/04/2003 06/04/2007 12/11/2007 
à débordement lent de cours     
d'eau     

Tableau 31 : Plan de Prévention des Risques Naturel s prescrits sur la commune d’Ivry ‐sur ‐Seine 

 

Certains phénomènes de catastrophes naturelles ont été renseignés sur la commune depuis 1983. Ces 
derniers sont listés ci‐dessous. 

 

Tableau 32 : Arrêtés de catastrophes naturelles de la commune d’Ivry ‐sur ‐Seine 

 

On notera la répétition d’événements liés aux inondations et coulées de boue sur le territoire d’Ivry‐sur‐Seine. 
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Aléas géotechniques et naturels potentiels au droit  du site 

Dans un tableau synthétique est présenté l’ensemble des aléas géotechniques potentiellement présents sur 
site : 

 

Tableau 33 : Synthèse des risques et aléas concerna nt le site d’étude 

  



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  6. Risques et pollutions 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 196/472 

 

6.1.1 Risques d’inondation 

 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un dossier réglementaire de prévention qui fait connaître les 
zones à risques et définit les mesures pour réduire les risques courus. Le PPR appartient donc aux mesures 
de sécurité mises en place face aux risques majeurs. 

Plusieurs Plan de Prévention des Risques naturels Inondation ont été prescrit sur le territoire de la commune. 

Plans Bassin de risque Prescrit-le Enquêté le 
Approuvé le 

PPRn Inondation  09/07/2001   

PPRn Inondation - Par une crue à 
débordement lent de cours d'eau 

Département 04/04/2003 06/04/2007 12/11/2007 

Tableau 34 : Plan de Prévention des Risques naturel s Inondation prescrits sur la commune d’Ivry-
sur-Seine  

 

Certains phénomènes d’inondation ont été renseignés sur la commune depuis 1983. Ces derniers sont listés 
ci-dessous. 

 

Tableau 35 : Arrêtés de catastrophes naturelles de la commune d’Ivry-sur-Seine  

 

Le territoire d’Ivry-sur-Seine présente une répétition d’événements liés aux inondations et coulées de boue. 

Les phénomènes d’inondations peuvent se déclarer de plusieurs manières. 

• Par débordement des cours d’eau ; 

• Par ruissellements ; 

• Par remontée de nappes aquifères. 

6.1.1.1 Par débordement de cours d’eau 

La crue correspond à l'augmentation de la quantité d'eau qui s'écoule dans la rivière (débit) et peut concerner 
l'ensemble du lit majeur de la rivière. L'importance de l'inondation dépend de trois paramètres : la hauteur 
d'eau, la vitesse du courant et la durée de la crue. 

 

Ces paramètres sont conditionnés par les précipitations, l'état du bassin versant (aire géographique 
d'alimentation en eau d'une rivière) et les caractéristiques du cours d'eau (profondeur, largeur de la vallée, 
etc.…). Ces caractéristiques naturelles peuvent être aggravées par la présence d'activités humaines. 
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• Le lit mineur : Le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du cours 
d'eau, pour le débit d'étiage ou pour les crues fréquentes (crues 
annuelles).  

 

• Le lit majeur : Le lit majeur comprend les zones basses situées de 
part et d'autre du lit mineur, sur une distance qui va de quelques 
mètres à plusieurs kilomètres. Sa limite est celle des crues 
exceptionnelles.  

 

On distingue deux types de zones : 

• Les zones d'écoulement, au voisinage du lit mineur ou des chenaux de crues, où le courant a une 
forte vitesse, 

• Les zones d'expansion de crues ou de stockage des eaux, où la vitesse est faible. Ce stockage est 
fondamental, car il permet le laminage de la crue, c'est‐à‐dire la réduction du débit et de la vitesse 
de montée des eaux à l'aval. 

 

• Plus Hautes Eaux Connues 

Les crues de 1658 (8,96 m à Paris, Pont d’Austerlitz), 1910 (8,62 m) et 1740 (8,05 m) sont les trois dernières 
crues les plus importantes enregistrées à Paris et classées par ordre décroissant de hauteur de submersion 
maximale. 

La crue de 1910 d'occurrence centennale est suffisamment récente pour être bien connue. Sa ligne d’eau est 
retenue comme niveau de la crue de référence, en application de la circulaire interministérielle du 24 avril 
1996. 

Il faut noter que les zones inondables de la Seine et de la Marne ont subi de nombreuses modifications depuis 
1910 ; il en est de même des conditions d'apparition des crues qui ont évolué avec les aménagements réalisés 
sur les bassins versants. 

 

Figure 90 : Zone d’étude et PHEC de la Seine 
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La zone d’étude est incluse dans le zonage des Plus Hautes Eaux Connues. Le risque n’inondation n’y est 
donc pas totalement négligeable. 
 

• Le Plan de Prévention des Risques Inondation 

L’Etat a décidé l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (Loi n° 95‐101 du 22 
février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement), incorporant les risques liés aux 
inondations. Les risques d’inondation par débordement de cours d’eau sont pris en compte par la planification 
urbaine, à travers l’application du PPRI des vallées de la Seine et de la Marne. Le PPRI des vallées de la 
Seine et de la Marne  a été approuvé le 28 juillet 2000. Ce document a été mis en révision en révision depuis 
le 3 avril 2003. Après avoir fait l’objet d’une enquête publique qui s’est achevée le 6 mai 2007, le PPRI révisé 
a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2007 . 

Le PPRI est composé : d’une carte des aléas, d’une carte réglementaire déterminée par confrontation des 
aléas et des enjeux et d’un règlement précisant les modalités d’occuper et d’utiliser le sol. 

L’aléa est la probabilité qu’un phénomène naturel ou accidentel produise en un point donné des effets d’une 
intensité potentielle donnée, au cours d’une période déterminée. 

Enjeu : Il s’agit des personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc. susceptibles d’être affectés par un 
phénomène naturel. 

Le risque naturel correspond aux pertes probables en biens, en activités et en vies humaines consécutives à 
la survenance d’un aléa naturel. 

Ce risque croît d’autant plus que l’aléa est élevé et que la densité en population et le potentiel économique 
exposés augmentent. Il est donc fonction de l’aléa et de la vulnérabilité. En l’absence des constructions et des 
hommes, il est nul. 

 

Aléas 

La ZAC Gagarine Truillot se trouve intégralement comprise dans une zone bleue (Centre Urbain) du Plan de 
Prescription du Risque d’Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine. Deux niveaux de submersion affectent 
l’emprise de la ZAC : entre 0m et 1m, et entre 1m et 2m, ces deux zones de niveaux de submersion ont des 
superficies (dans la ZAC) équivalentes. 

Être dans une zone affectée par le PPRI a des implications concernant entre autres : 

• le positionnement des locaux techniques, qui devront être situés au-dessus de la cote des Plus 
Hautes Eaux Connues (PHEC),  

• le traitement des parkings souterrains, qui doivent permettre l’évacuation des eaux après une crue,  

• les usages possibles en RdC, qui s’ils ne se trouvent pas au-dessus de la cote PHEC ne peuvent 
pas être occupés par un établissement hébergeant de façon permanente des personnes 
dépendantes, à mobilité réduite, ou des enfants (le PLU permet sous condition de dépasser la hauteur 
plafond afin de placer ces RdC au-dessus de la cote PHEC).  

 

Pour les immeubles de logement, une issue de secours (qui peut être une fenêtre) pouvant desservir 
l’ensemble de la construction devra être située au-dessus de la cote PHEC. 

Et de façon générale, tout remblai devra être compensé par un déblai pour maintenir la capacité de stockage 
des eaux du terrain. 

Le site présente un risque moyen en termes d’inondation avec des niveaux de submersion compris entre 0 et 
2 m selon les secteurs. 
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Carte 24 : Aléas PPRI 
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Zonage réglementaire  

Le zonage réglementaire est constitué de 7 zones (page suivante) : 

• Une zone rouge : zones situées en grand écoulement (hauteurs d’eau importantes, supérieures à un 
mètre, et à une vitesse d’écoulement supérieure à 0,5m/s) ; 

• Une zone verte correspondant : zones à préserver pour la qualité du site et du paysage existant ; 
zones naturelles d’espaces verts, de terrains de sports, de loisirs ou de camping; zone d’expansion 
des crues ; 

• Une zone bleue correspondant aux centres urbains quels que soient les aléas ; 

• Deux zones violettes correspondant aux zones urbaines denses ; 

• Deux zones oranges correspondant aux autres espaces urbanisés. 

 

L’ensemble de la zone d’étude est situé en zone bleue. Les constructions devront respecter le règlement de 
cette zone. La carte placée en page suivante permet une visualisation plus fine du risque d’inondation vis‐à‐
vis du secteur Gagarine. 

 

Principes directeurs 

La prise en compte des risques et l'analyse des enjeux urbains conduisent à définir cinq principes directeurs 
pour le P.P.R.I. : 

• 1er principe: Ne pas augmenter significativement le nombre d'habitants dans les zones inondables 
soumises aux aléas forts et très forts. 

• 2ème principe: Réglementer strictement les établissements sensibles qui accueillent de façon 
permanente des personnes non valides, des malades, des personnes âgées ou des enfants dans les 
zones inondables soumises aux aléas forts et très forts. 

• 3ème principe: Ne pas dégrader les conditions d'écoulement et d'expansion des crues. 
L'augmentation de l'emprise au sol préjudiciable aux capacités d'expansion et de stockage de la crue 
doit être contrôlée ainsi que les dispositions d'implantation des bâtiments. Des mesures 
compensatoires devront être prévues, notamment dans le cas d'opérations de restructuration de 
quartiers ou d'opérations de grande ampleur. 

• 4ème principe: Mettre les surfaces habitables des constructions nouvelles hors d'eau par rapport à 
la crue de référence. Toutefois, dans certains cas, des surfaces habitables situées en dessous de la 
cote de la crue de 1910 (mais en tout état de cause supérieure à celle de la crue de 1924 + 20 cm) 
pourront être admises à condition qu'il existe, pour chaque logement, un niveau habitable situé au‐
dessus de la cote de la crue de 1910. 

• 5ème principe: Tolérer pour les activités économiques et les établissements non sensibles le niveau 
de plancher sous le niveau de la crue de référence sous réserve du respect de prescriptions 
particulières pour des éléments pouvant entraîner des risques 
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Figure 91 : Zonage réglementaire du PPRI sur Ivry ‐sur ‐Seine 

 

 

Figure 92 : Extrait de la carte de submersion du PP RI sur la commune d’Ivry-sur-Seine 
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D’après le PPRI, le site d’étude se trouve dans la zone réglementaire bleue (représentant un centre urbain 
assujetti à un risque d’inondation par crue). Ainsi, toute nouvelle construction devra tenir compte des points 
suivants : 

• Les constructions nouvelles sont autorisées mais la réalisation de sous-sols autres que des parkings 
sont interdits, 

• Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote des Plus Hautes Eaux. 

 

6.1.1.2 Ruissellement urbain 

Dans les zones urbanisées, des orages intenses (plusieurs centimètres de pluie par heure) peuvent 
occasionner un très fort ruissellement en raison du revêtement des voiries qui rend les sols très peu 
perméables. Ce ruissellement sature les réseaux d’évacuation des eaux pluviales et submerge rapidement la 
voirie et les habitations. 

Le risque d’inondation pluviale dans le Val-de-Marne est considéré comme élevé du fait, d’une part du faible 
relief à l’échelle du département et donc du peu d’exutoires existants, et d’autre part, de l’intense urbanisation 
et de l’imperméabilisation des sols qui en résulte. 

Des désordres surviennent régulièrement (2 fois par an) dans certains secteurs : Degert, Sémard, 
Châteaudun, Casanova, Raspail, Blanqui, pont SNCF Saint‐Just. Ainsi, la zone d’étude est fortement 
susceptible d’être concernée par des ruissellements  urbains. 

Entre 1988 et 2001, 6 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été établis concernant des 
inondations par ruissellement et coulées de boue sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondations et Coulées de boue par ruissellement 
urbain a été prescrit par le Préfet du Val de Marne en date de 9 juillet 2001 afin de délimiter les zones exposées 
aux risques et définir les mesures d’interdiction et les prescriptions à y mettre en œuvre. 

 

6.1.1.3 Par remontée de nappe 

L'immense majorité des nappes d'eau sont contenues dans des roches que l'on appelle des aquifères. L'eau 
occupe les interstices de ces roches, c'est‐à‐dire les espaces qui séparent les grains ou les fissures qui s'y 
sont développées. 

La nappe la plus proche du sol, alimentée par l'infiltration de la pluie, s'appelle la nappe phréatique. Dans 
certaines conditions une élévation exceptionnelle du niveau de cette nappe entraîne un type particulier 
d'inondation : une inondation « par remontée de nappe ». 

 

Au niveau du secteur Gagarine, la proximité de la S eine vis ‐à‐vis du site engendre un aléa 
particulièrement fort d’inondation par remontées de  nappes sur l’ensemble du secteur. 

 

Ce risque rejoint celui lié aux inondations par débordement de la Seine. En effet, comme analysé au sein du 
§ 4.3.3, en page 56, la hauteur du cours d’eau et celle du toit de nappe sont étroitement liées dans les 
premières strates du sous‐sol. Le secteur s’inscrit dans la zone alluviale de la Seine.  
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Figure 93 : Inondations par remontée de nappe sur l a zone d’étude (Source : BRGM) 

 

6.1.2 Risques géologiques 

6.1.2.1 Retrait et gonflement des argiles 

 

 

Les phénomènes de retrait et de gonflement sont principalement dus à la 
teneur en eau du sol qui, suivant ce paramètre, va entraîner un mouvement 
de pression sur les ouvrages, infrastructures ou bâtiments du secteur. 

 

 

 

 

 

Le phénomène de retrait‐gonflement des argiles est peu significatif.  L’aléa d’apparition est renseigné comme 
faible sur l’ensemble de la zone d’étude. 

 

6.1.2.2 Cavités souterraines 

L’évolution dans le temps des cavités et anciennes carrières est à l’origine d’effondrements et d’affaissements. 

Figure 94 : Apparition du phénomène 
de retrait et gonflement des argiles 
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Figure 95 : Affaissements dus à la présence de cavi tés souterraines 

 

D’après le DICRIM, la zone d’étude n’est pas concernée par la présence de carrières. Le risque lié aux cavités 
souterraines et anciennes carrières semble relativement faible. En effet, aucun ouvrage d’ancienne carrière 
n’est identifié au niveau de la zone d’étude. 

 

Toutefois, l’ensemble Ouest du territoire communal est concerné par la présence possible d’anciennes 
carrières. 

 

6.1.3 Synthèse des risques liés au contexte environ nemental (Etude SEMOFI, 2018) 

La collecte des données relatives aux contextes géologique, hydrologique et hydrogéologique (effectuée dans 
le cadre de l’étude historique et documentaire réalisée par SEMOFI en 2018) a permis d’apprécier la 
vulnérabilité du site et de ses environs face à des risques potentiels liés à une éventuelle contamination du 
sous-sol au droit de la ZAC.  

L’étude a notamment permis d’aboutir aux conclusions suivantes : 

• Le contexte hydrologique  du secteur a mis en évidence l’absence d’écoulement superficiel 
direct entre la zone d’étude et le réseau hydrographique. Les eaux superficielles ne sont donc pas à 
prendre en compte dans le cadre de l’analyse des risques liés au contexte environnemental.  

• Le contexte environnemental  du site a mis en évidence la succession lithologique suivante : 
Alluvions Modernes (2m), Alluvions Anciennes (7m), Argiles Plastiques (8m), Calcaire de Meudon 
(10m) et Craie Campanienne (> 300m). La première formation imperméable correspond aux Argiles 
Plastiques localisées vers 9 m de profondeur. Par conséquent, la lithologie du site n’est pas de 
nature à entraver les migrations verticales d’évent uelles contaminations  jusqu’à cette 
profondeur.  

• Le contexte hydrogéologique  a mis en exergue la présence de la nappe alluviale, dont le toit est 
localisé entre 4 et 7 m de profondeur avec un sens d’écoulement général théorique vers l’est/nord-
est. Cette nappe est vulnérable et sensible pour le proj et.  

• Enfin, la recherche des captages d’Alimentation en Eau Potable  situés à proximité du site a mis 
en exergue l’absence d’usage des eaux  selon les informations récoltées. 
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Carte 25 : Risques d’inondation 
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Carte 26 : Risques de mouvements de terrain



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  6. Risques et pollutions 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 207/472 

 

6.2 Risques technologiques 

6.2.1 Risques industriels 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l'environnement. 

Le risque industriel peut ainsi se développer dans chaque établissement dangereux. Afin d'en limiter 
l'occurrence et les conséquences, l'État a répertorié les établissements les plus dangereux et les a soumis à 
réglementation. La loi de 1976 sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
distingue : 

• Les installations, assez dangereuses, soumises à déclaration, 

• Les installations, plus dangereuses, soumises à autorisation et devant faire l'objet d'études d'impact 
et de dangers, 

• Les plus dangereuses, dites « installations Seveso », assujetties à une réglementation spécifique. 
Selon les quantités de substances dangereuses utilisées, on distingue deux sous‐ catégories : 

• Les établissements SEVESO seuil bas, 

• Les établissements SEVESO seuil haut, dits également SEVESO AS (Avec Servitude). 

 

Cette classification s'opère pour chaque établissement en fonction de différents critères : activités, procédés 
de fabrication, nature et quantité des produits élaborés et stockés... 

Les générateurs de risques sont regroupés en deux familles : 

• Les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), les produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel…), 

• les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole (essences, 
goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

 

6.2.1.1 Les ICPE 

A Ivry‐sur‐Seine, de nombreuses entreprises sont classées en ICPE. Une Installation Classée pour la 
Protection de l'Environnement (ICPE) est une installation qui peut présenter des dangers ou des inconvénients 
pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la 
nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments. 

Ivry‐sur‐Seine dispose de 17 ICPE soumises à autorisation, en fonctionnement sur le territoire communal. 

 

L'ensemble des établissements soumis à autorisation est soumis à : 

• Une étude d'impact imposée à l'industriel afin de réduire au maximum les nuisances causées par le 
fonctionnement normal de son installation, 

• Une étude de dangers où l'industriel identifie de façon précise les accidents les plus dangereux 
pouvant survenir dans son établissement et leurs conséquences; cette étude conduit l'industriel à 
prendre des mesures de prévention nécessaires et à identifier les risques résiduels. 
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Tableau 36 : Liste des ICPE soumises à Autorisation  

 

Aucune de ces installations n’est inscrite au sein du périmètre de la ZAC Gagarine ‐Truillot. 

La plus proche correspond à l’activité REVIVAL, au 16 rue Ernest Renan, qui est située à environ 250m, à 
l’Est des bâtiments Gagarine et Truillot, de l’autre côté de la voie ferrée. 

6.2.1.2 Les installations SEVESO 

L’installation SEVESO la plus proche est située dans le secteur des Ardoines à Vitry‐sur‐Seine. 

L’installation DELEK est soumise à Plan de Prévention des Risques Technologiques. Cependant, les risques 
liés à cette activité ne concernent pas la zone d’é tude , Cette dernière étant située sur le territoire communal 
de Vitry‐sur‐Seine. 

6.2.2 Risques de transport de matière dangereuse 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et ferroviaires ; la 
voie d'eau et la voie aérienne participent en effet à moins de 5 % du trafic. 

Certains produits sont aussi acheminés via des canalisations. 

Sur la route, le développement des infrastructures de transports, l'augmentation de la vitesse, de la capacité 
de transport et du trafic multiplient les risques d'accident. Aux conséquences habituelles des accidents de 
transports, peuvent venir se surajouter les effets du produit transporté. 

Alors, l'accident de TMD combine un effet primaire, immédiatement ressenti (incendie, explosion, 
déversement) et des effets secondaires (propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux ou 
des sols). 
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6.2.2.1 TMD par voie routière 

Les axes les plus fréquemment utilisés sont : A4, RD5, RD 19, le boulevard périphérique sud de Paris et les 
voiries d’Ivry‐Port. La rue Raspail est aussi concernée dans une moindre mesure par le transport de matières 
dangereuses. Ce risque est donc présent dans la zone d’étude et devra être pris en compte notamment lors 
de la phase travaux. 

6.2.2.2 TMD par voie ferroviaire 

L’axe ferroviaire « Paris‐Austerlitz – Juvisy » est utilisé pour le transport de matières dangereuses. Deux 
usages principaux sont à noter concernant le transport de matières dangereuses : 

• L’approvisionnement interne en fioul de la SNCF ; 

• L’approvisionnement de produits vers l’établissement DELEK (anciennement société BP) à Vitry‐sur‐
Seine. 

 

La zone d’étude se situe en bordure de voie ferrée, de ce fait, les convois empruntent cet axe pour le transit 
des matières dangereuses. Les zones de chargements/déchargements sont éloignées du périmètre de la 
ZAC. 

6.2.2.3 TMD par canalisations 

Des canalisations de transport se situent à l’Est de la commune : 

• Une canalisation de transport de gaz naturel à la limite Nord‐Est de la commune, 

• Une canalisation de transport d’hydrocarbures (TRAPIL) au Sud‐Est de la commune. 

 

La zone d’étude n’est concernée par aucune canalisa tion TMD. 

 

Le réseau de distribution de gaz naturel, qui achemine le gaz vers les consommateurs, comporte un risque 
moindre. Cependant, la procédure de DICT devra être mise en œuvre avant le commencement des travaux 
afin de localiser ces ouvrages. 
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Carte 27 : Risques Technologiques – Risques Industr iels et Transport de Matières Dangereuses  
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6.3 Pollution des sols 

Le chapitre concernant la pollution des sols s’appuie : 

• Sur une étude historique et documentaire menée par BURGEAP en 2012, 

• Sur un complément d’étude et des analyses de sols ponctuelles menées sur les emprises de la ZAC 
Gagarine-Truillot, par SEMOFI Environnement. 

 

6.3.1 Etude historique menée par BURGEAP (2012) 

6.3.1.1 Origine des données d’entrées et modalité d es visites sur site 

L’étude historique s’est destinée à rassembler et à synthétiser les informations ou documents disponibles sur 
les activités qui ont eu lieu sur le site et la nature des produits manipulés, puis de définir les zones à risque de 
pollution du milieu souterrain pour les éventuelles investigations ultérieures. 

Ces éléments d’information ont été de plusieurs sortes : 

• Photographies aériennes, 

• Archives départementales, 

• Cartes géologiques et hydrogéologiques, 

• Visites sur site. 

 

6.3.1.2 Périmètre d’investigation 

Le périmètre d’intervention est présenté ci‐dessous. 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  6. Risques et pollutions 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 212/472 

 

 

Figure 96 : Périmètre d’étude concernant le diagnos tic historique du secteur Gagarine (antérieur à 
celui retenu pour définir les emprises de ZAC) 

Le périmètre d’étude correspond aux parcelles cadastrales : 

• n°3 à 33, 41, 46, 52, 54, 60, 69 à 71 de la section AM, 

• n°295 de la section AN, 

• n°18, 77, 78, 111, 112 et 128 de la section AK. 
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6.3.1.3 Description des activités exercées 

Une visite de site a été réalisée par un intervenant de BURGEAP le 21 août 2012. Cependant, les bâtiments 
n’ont pas pu être visités et la visite a été faite uniquement depuis les voies publiques. 

 

Parcelle AN 295 

La zone nord‐ouest de cette parcelle est occupée par un parking sur sol nu. On y observe également une 
partie enherbée et arborée. 

Le reste de la parcelle correspond à un centre technique municipal et comprend une aire de stationnement 
pour véhicules légers, un centre de réparation et une aire de lavage. 

 

Parcelles AM 69, 70 et 71 

La parcelle 69 correspond au groupement d’écoles Joliot‐Curie (primaire et maternelle). Un bâtiment 
d’habitation (R+3) est également présent. 

La parcelle 70 correspond à une partie de la rue Truillot, tandis que la parcelle 71 est une place arborée. 

 

Parcelles AM 3 et 4 (propriété OPHLM) 

Les parcelles 3 et 4 correspondent à des habitations. La maison de la parcelle AM4 est murée. 

Parcelles AM 5 à 12 (propriété OPHLM) 

Ces parcelles sont enherbées et utilisées comme chemin de passage. On note la présence d’un bâtiment non 
référencé sur le cadastre et dont l’usage n’a pu être identifié lors de la visite de site. 

 

Parcelles AM 13 à 18, 24 à 27 et 30 à 33 (propriété OPHLM) 

Ces trois ensembles de parcelles correspondent chacun à une place. 

 

Parcelle AM 19 (propriété OPHLM) 

Un immeuble d’habitation avec des commerces au rez‐de‐chaussée est présent sur cette parcelle. 

 

Parcelles AM 20 et 21 (propriété OPHLM) 

Ces deux ensembles de parcelles correspondent à une place et/ou à un chemin. 

 

Parcelles AM 22/23 et 28/29 (propriété OPHLM) 

Ces parcelles sont occupées par une maison d’habitation. 

 

Parcelle AM 41 (propriété OPHLM) 

Cette parcelle est occupée par un commerce de plain‐pied (Cocci Market). 

 

Parcelles AM 52 et 54 (parcelles SNCF) 

Ces deux parcelles ont enherbées et inoccupées. 
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Parcelle AM 60 (propriété OPHLM) 

Cette parcelle est occupée par un ensemble d’immeubles d’habitation avec parkings extérieurs et espaces 
verts. Un transformateur électrique a été mis en évidence près de la parcelle AM26. 

 

Parcelle AM 46 

Cette parcelle est occupée par un ensemble d’immeubles d’habitation avec parkings extérieurs et commerces 
au rez‐de‐chaussée. 

 

Parcelle AK 78 (propriété AP‐HP) 

Cette parcelle a été précédemment occupée par un camp de Roms. Un nettoyage du site après l’occupation 
illégale a été réalisée. Le projet d’aménagement nécessitera l’apport de terre saine (minimum 30cm, 80cm 
pour un potager ou jardin), recommandation de réaliser une étude phytosanitaire pour détecter des pollutions 
liées aux anciennes activités agricoles et horticoles, et recommandation de réaliser un suivi de la qualité des 
eaux souterraines du site afin de suivre l’évolution des teneurs en COHV. 

Le terrain est enherbé. Au sud‐est de la parcelle, on peut observer la présence d’un écriteau d’un bâtiment 
des Hôpitaux de Paris. 

 

Parcelle AK 128 (propriété ville) 

Cette parcelle abrite le collège Politzer ainsi qu’un bâtiment d’habitation. 

 

Parcelle AK 77 (domaine public) 

Cette parcelle correspond à l’actuelle rue Truillot. 

 

Parcelle AK 111 et 112 (hors périmètre ZAC) 

Ces deux parcelles abritent un bâtiment d’activité en exploitation, stockage et expédition (FEDRIGONI). 

 

Parcelle AK 18 (hors périmètre ZAC) 

Cette parcelle abrite un ancien bâtiment de type industriel, actuellement inoccupé. 

 

6.3.1.4 Informations recueillies auprès de la préfe cture du Val-de-Marne 

Dossier 9436427 – Chaufferie collective Gagarine 

Ce dossier concerne la chaufferie située au 9 allée Gagarine (parcelle AM60). 

La chaufferie est installée en 1959. Elle est située dans un local semi‐enterré et comprend trois chaudières au 
fioul. Une cuve de 70 m3, située dans le local, permet d’alimenter la chaudière. Une cuve de 5 m3 enterrée 
permet de réguler et de démarrer les chaudières. 

En 1995, le fioul est remplacé par du gaz. La cuve en soute de 70 m3 est évacuée. La cuve de 5 m3 enterrée 
est neutralisée. 

En 2004, les chaudières sont toujours alimentées par le gaz. 

Le site est toujours soumis à déclaration pour la rubrique R2910‐A‐2e, pour l’activité de combustion. Aucun 
plan n’est disponible pour localiser les installations. 
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Dossier 9436427 bis – Chaufferie collective Truillot 

Ce dossier concerne la chaufferie située au 2 allée Gagarine (parcelle AM60). 

La chaufferie est installée en 1964. Elle est située dans un local semi‐enterré et comprend deux chaudières 
au fioul. Trois cuves enterrées de 20 m3 chacune permettent d’alimenter la chaudière. 

En 1995, le fioul est remplacé par du gaz. Les trois cuves enterrées sont neutralisées. En 2004, les chaudières 
sont toujours alimentées par le gaz. 

Le site est toujours soumis à déclaration pour la rubrique R2910‐A‐2e, pour l’activité de combustion. Aucun 
plan n’est disponible pour localiser les installations. 

 

Dossier 9437113 – FEDRIGONI France 

Ce dossier concerne les parcelles AK111 et 112 au 4 rue Fouilloux. 

En 2009, FEDRIGONI France déclare une activité de dépôt de bois, papiers, cartons. L’activité de la société 
est la distribution de papier/carton. 

Un plan de 2009 indique que le rez‐de‐chaussée est occupé par les zones de stockage, le réfectoire et 
l’accueil. Une chaufferie est présente eu 2e étage. Le mode de chauffage n’est pas indiqué. 

Le site est soumis à déclaration pour la rubrique R1530, stockage de papier/cartons. 

 

Dossier 9435355 – Centre de floriculture 

Il s’agit du centre de floriculture attaché à l’hôpital Charles Foix d’Ivry sur Seine. Ce centre est situé aux 8‐10 
rue Fouilloux (parcelle AM78). 

En 1986, le centre déclare un transformateur aux PCB (R355‐A). Un plan indique sa localisation. Ce 
transformateur est situé hors de l’emprise de la présente étude. 

Le centre cesse son activité en 2001. 

En 2005, les bâtiments sont détruits, le transformateur est évacué en centre spécialisé. Le dossier indique que 
4 cuves enterrées reliées à deux chaufferies au fioul sont dégazées, mais non retirées. Aucun plan ne localise 
ces cuves. 

En 2006, les justificatifs de dégazage des cuves, de retrait du transformateur sont transmis en préfecture. La 
cessation d’activité est accordée. 

Le site n’est plus une installation classée pour l’environnement. Le dossier est archivé en préfecture. 

 

Dossier 9436219 – Garage municipal 

Le garage municipal est situé au 26 rue Raspail (parcelle AN295). L’activité est l’entretien des véhicules 
municipaux. 

En 1936, l’installation du garage est déclarée. Une cuve de 8 000 L d’essence sera installée. 

En 1975, trois réservoirs de liquides inflammables sont installés en fosse maçonnée : 5 000 L de gasoil, 3 000 
L de super et 2 000 L de super. Ces installations ne sont pas localisées sur un plan. 

Un plan de 1977 indique la position de l’ancien volucompteur relié à la cuve d’essence de 8 000 L, d’un 
nouveau volucompteur relié à deux cuves enterrées de 30 000 L chaque (gasoil et super) 

En 1978, le site est soumis à déclaration pour les rubriques R206‐A‐2e pour le parking et R206‐B‐2e pour 
l’atelier de réparation. Trois cuves sont maintenant présentes sur le site : 30 000 L de super ; 30 000 L de 
gasoil, 10 000 L de fioul domestique. Les autres dépôts présents en 1975 sont conservés. 
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En 1992, une restructuration du garage est envisagée. En 1993, la restructuration du garage n’a pas débuté. 

En 1997, la cuve de fioul domestique de 10 000 L est dégazée. Une nouvelle cuve de super carburant de 
10m3 est installée. Des plans indiquent la présence d’une chaufferie (peut‐être anciennement alimentée au 
fioul), de différents hangars de stockage de véhicules, d’un atelier de réparation, d’une aire de lavage, d’un 
séparateur. Ces plans de par leur qualité médiocre, ces plans n’ont pas pu être reproduits. 

 

Le site est actuellement soumis à déclaration pour les rubriques : 

• R1432 : stockage de liquides inflammables en réservoirs, 

• R1434 : installation de distribution de liquides inflammables, 

• R2930‐B : ateliers de réparation et d’entretien de véhicules. 

 

6.3.1.5 Informations recueillies auprès des archive s départementales 

Les archives départementales du Val‐de‐Marne ont été consultées en août 2012. Deux dossiers ICPE déposés 
ont alors été consultés. Ils identifiaient la présence deux entreprises ICPE, aujourd’hui fermées. 

 

Dossier 2295 W 109a ‐ FRANCE LUX MODE SARL 

D’après le dossier, la société FRANCE LUX MODE SARL avait la volonté d’avoir une unité de fabrication 
d’articles de mode au 6 rue Fouilloux (parcelles AK111‐112). Ce projet n’a jamais abouti. 

Par la suite, en août 1979, la société DAGBAR a fait une déclaration pour une installation de broyage, 
concassage, de production alimentaire. 

Suite à une visite de contrôle en 1995, il a été mis en évidence que les locaux étaient fermés, ce qui a entrainé 
le classement du dossier. 

 

Dossier 16097 (cote archives : 5M21) – DOMBERGER 

Ce dossier concerne le 6 rue Claude Guy (parcelle AN295). 

En 1919, la société Abegg y installe un atelier de travail des métaux (marteaux‐moutons, fonderie, vernissage, 
emboutissage). La société Abegg est située rue Claude Guy, la société Gillot et Drouard occupe le reste de la 
parcelle. Son activité est également le travail des métaux pour la fabrication de lits métalliques. 

En 1929, la société Gillot et Drouard cesse son activité. La société Simon s’installe alors. Son activité est le 
stockage de chiffons. La société Abegge est toujours en activité. 

En 1944, la société Abegg devient la société Domberger. 

En 1973, l’activité de la société Domberger cesse. Le site est alors annexé par le garage municipal qui occupe 
alors le reste de la parcelle. 

 

6.3.1.6 Conclusions de l’étude historique et identi fication des activités potentiellement 
polluantes  

Les différentes consultations réalisées pour la rédaction de ce rapport et leur synthèse sont présentées dans 
le tableau ci‐dessous. 
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Adresse 

Etablissement 

Parcelle 

Rubrique : numéro 

nomenclature (D, E, 

A), description 

 

Date déclaration ou 

récépissé 

Cessation 

réalisée 

 

(O/N) 

Cessation 

nécessaire 

 

(O/N) 

 

6 rue 

Fouilloux 

France LUX 

MODE 

 

AK111‐112 

 

 

Broyage, concassage,… 

 

 

Déclaration en 1979 

N 

 

(dossier classé 

suite à l’arrêt 

de l’activité) 

 

 

N 

4 rue 

Fouilloux 

FEDRIGONI 

AK111‐112 

R1530, stockage de 

papier/cartons 

 

Déclaration en 2009 
 

N 
 

O 

 

6 rue 

Claude Guy 

 

DOMBERGER 

AN295 

 

 

Travail des métaux 

 

 

Déclaration en 1919 

N 

 

(dossier classé 

suite à l’arrêt 

de l’activité) 

 

 

N 

 

 

 

 
26 rue 

Raspail 

 

 

 

Garage 

municipal 

 

AN295 

R1432 : stockage de 

liquides inflammables 

en réservoirs, 

R1434 : installation de 

distribution de liquides 

inflammables, 

R2930‐B : ateliers de 

réparation et 

d’entretien de 

véhicules. 

 

 

 

 
 

Déclaration en 1936 

 

 

 

 
 

N 

 

 

 

 
 

O 

 
9 allée 

Gagarine 

Chaufferie 

AM60 

R2910‐A‐2e, pour 

l’activité de 

combustion 

 

Déclaration en 1959 
 

N 
 

O 

 
2 allée 

Gagarine 

Chaufferie 

AM60 

R2910‐A‐2e, pour 

l’activité de 

combustion 

 

Déclaration en 1964 
 

N 
 

O 

 

8‐10 rue 

Fouilloux 

Centre de 

floriculture 

 

AK78 

R355‐A : 

transformateur aux 

PCB 

 

Déclaration en 1986 

 

O 

 

N 

Tableau 37 : Situation administrative 
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Deux dossiers d’ICPE ont été versés aux archives sans que la cessation soit réalisée (France LUX MODE et 
DOMBERGER). Il ne sera pas nécessaire de prévoir un dossier de cessation d’activité, car les activités sont 
anciennes. 

Un dossier de cessation d’activité a déjà été réalisé pour le Centre de floriculture. Le dossier est archivé en 
préfecture. Le site n’est plus considéré comme relevant des ICPE. 

En revanche, pour le Garage municipal, le site FEDRIGONI, et les deux chaudières de la cité Gagarine, il sera 
nécessaire de réaliser un dossier de cessation d’activité à présenter au service des ICPE de la préfecture du 
Val de Marne. 

 

Les données recueillies ont permis d’identifier plusieurs installations potentiellement polluantes sur les 
différentes parcelles de la zone d’étude, présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 38 : Synthèse des sources potentielles de p ollution identifiées 

Parcelles Polluants susceptibles d'être rencontrés (*) 
section AN 

 

 
AN295 

cuves enterrées de carburants et de fioul domestique : HCT, HAP, BTEX, métaux et métalloïdes 

travail des métaux : HCT, HAP, COHV, BTEX, métaux et métalloïdes, PCB 

aire de lavage : HCT, HAP, COHV, BTEX 

atelier de réparation de véhicules : HCT, HAP, COHV, BTEX, métaux et métalloïdes, PCB 
section AM 

AM69 zones de parking de véhicules : HCT, HAP, BTEX 

anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés 
AM70 rue : HCT, HAP, BTEX 
AM71 anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés 
AM3 

pas d'information 
AM4 
AM5  

 

 

 

pas d'information 

AM6 
AM7 
AM8 
AM9 

AM10 
AM11 
AM12 
AM13  

 

 

pas d'information 
AM14 
AM15 
AM16 
AM17 
AM18 
AM19 pas d'information 
AM20 

pas d'information 
AM21 
AM22 

pas d'information 
AM23 
AM24  

 

pas d'information AM25 
AM26 
AM27 
AM28 

pas d'information 
AM29 
AM30  

 

pas d'information AM31 
AM32 
AM33 
AM41 anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés 
AM52 

pas d'information 
AM54 
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AM60 
chaudières au fioul associées à plusieurs cuves enterrées : HCT, HAP, BTEX 

parkings : HCT, HAP, BTEX                                                                        

anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés            

transformateur : HCT, HAP, PCB 
AM46 parkings : HCT, HAP, BTEX 

blanchisserie : COHV 
section AK 

AK78 anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés      

cuves enterrées d'essence : HCT, HAP, métaux et métalloïdes 
AK128 parkings : HCT, HAP, BTEX                                  

anciennes activités agricoles : métaux, organochlorés 
AK77 rue : HCT, HAP, BTEX 
AK111 

pas d'information 
AK112 
AK18 pas d'information 

 

 

 

 

 

6.3.2 Audit environnemental du sous-sol (étude SEMO FI Environnement) 

Un diagnostic de pollution a été mené par SEMOFI Environnement en 2018 et concerne les terrains de la ZAC 
qui feront l’objet d’un réaménagement, à savoir : 

• la zone A : cité Gagarine-Truillot (30 167m²) ; 

• la zone B : partie de l’école primaire Joliot Curie 2 960m²) ; 

• la zone C : terrain en friche de l’AP-HP (26 442m²) pour laquelle une étude précédente avait déjà été 
menée en 2016 par SEMOFI; 

• la zone D : collège Politzer (12 559m²) ; 

• la zone E : garage municipal d’Ivry-sur-Seine (3 666m²). 
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Figure 97 : Localisation des zones d’étude de pollu tion 
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6.3.2.1 Zone A 

� Zones à risque 

Les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants relatifs aux risques de 
contamination potentielle du sous-sol de la zone A : 

 

Tableau 39 : Zones à risque de contamination potent ielle de la zone A retenues 

 

Figure 98 : Localisation des zones à risque de cont amination potentielle de la zone A retenues 
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Par ailleurs, la zone A est connue de l’administration pour l’accueil d’activités classées (les chaufferies sont 
actuellement soumises à Déclaration). 

Néanmoins, aucun site BASOL ou BASIAS n’est localisé sur la zone A. A noter que les SIS n’ont pas été 
définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone A est concernée par la méthodologie nationale des Sites et Sols 
Pollués. Par ailleurs, la zone A présente des risques de contamination potentielle en lien avec les anciennes 
activités (hangar en bordure sud), les ouvrages (cuves de fioul, poste de transformation électrique), et les 
remblaiements historiques (ancien plan d’eau, remblais apportés lors de l’aménagement des cités). 

 

� Analyse 

Les investigations réalisées ont montré que l’ancien plan l’ancienne sablière a été remblayé par des matériaux 
de mauvaise qualité organoleptique et chimique (contaminés en métaux et en hydrocarbures). Il a été détecté 
que les remblais d’aménagement des cités présentent une contamination diffuse en métaux, provenant de la 
qualité intrinsèque des matériaux d’apport.  

Enfin, il a été conclu que les autres zones à risque ne présentent pas de contamination, hormis l’ancienne 
blanchisserie et les anciennes activités industriel les et stockages  localisés en amont hydraulique qui 
seront évalué au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en atte nte de réalisation) . 

 

6.3.2.2 Zone B 

� Zones à risque 

Les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants relatifs aux risques de 
contamination potentielle du sous-sol de la zone B :  

 

Tableau 40 : Zone à risque de contamination potenti elle de la zone B retenue 

 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone B. A noter 
que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours 
d’élaboration. 

La zone B n’est pas concernée par la méthodologie nationale des Sites et Sols Pollués. 

En outre, la zone B présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage historique. 

Seuls les éventuels remblais apportés lors des différents aménagements sur la zone B peuvent représenter 
une problématique vis-vis de la qualité des sols (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 
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Figure 99 : Localisation de la zone à risque de con tamination potentielle de la zone B retenue 

 

� Analyses 

Les études menées ont mis en évidence uniquement les remblais d’aménagement comme zone à risque de 
contamination potentielle. Il faut noter que la zone B complémentaire n’a pas fait l’objet d’étude historique 
(demande ultérieure d’audit par l’EPA ORSA). 

Les investigations réalisées ont montré que les matériaux historiques d’aménagement de la zone B et de la 
zone B complémentaires présentent une contamination quasi-diffuse en métaux, provenant de la qualité 
intrinsèque des matériaux d’apport. 

 

6.3.2.3 Zone C 

Afin de sécuriser son projet d’aménagement d’une partie de l’ancien centre de floriculture de l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) sis rue Truillot, l’EPA ORSA a souhaité qu’une étude de pollution du 
site soit réalisée. Cette étude a été faite par SEMOFI Environnement, pôle spécialisé de SEMOFI en Sites et 
Sols Pollués. 

 

• Bases de données BASOL et BASIAS 

Une vérification du site dans les bases de données (BASOL et BASIAS) du Ministère en charge de 
l’Environnement a été menée afin de déterminer si le terrain a accueilli par le passé des activités qui auraient 
pu être à l’origine d’une contamination des sols. 

Cette consultation réalisée le 13 mai 2016 a confir mé que le site d’étude n’est pas répertorié dans 
BASOL ni BASIAS. 
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L’environnement du site est caractérisé par la prés ence de nombreux sites répertoriés dans la base 
de données BASIAS dont en amont hydraulique rapproc hé supposé de celui-ci. 

 

 

Figure 100 : Carte de localisation des sites BASIAS  et BASOL (Source : basias.brgm.fr) 

 

Cas spécifiques des sites BASOL 

2 sites BASOL sont localisés respectivement à 1km (site VIT’APPRÊT) et 1,15km (site SNDI) au nord-ouest 
du site à l’étude. 

Compte-tenu de leur localisation, ils sont attendus en latéral hydraulique avec le site à l’étude en raison d’un 
écoulement des eaux souterraines du secteur supposé vers le nord-est en direction de la Seine. 

Cependant, d’après les informations hydrogéologique issues d’études antérieures menées pour le site 
VIT’APPRÊT, cette nappe semble présenter un sens d’écoulement local orienté vers le sud-est avec toutefois 
un gradient hydraulique très faible. 

Ce sens d’écoulement est à considérer avec prudence compte-tenu des faibles différences de hauteur de 
nappe entre les différents piézomètres réalisés à proximité du site (de l’ordre de quelques centimètres). 

Ce sens d’écoulement local pourrait s’expliquer par le contexte urbain du site (niveaux de sous-sol, présence 
éventuelle de forage, ouvrages enterrés pouvant provoquer un drainage des eaux, …) pouvant perturber le 
sens d’écoulement. 

 

• Site VIT’APPRÊT (site n° 94.0064) : 
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Ce terrain est localisé au 25, rue Pasteur et exerçait une activité de nettoyage à sec. Il a cessé ses activités 
en 2002. 

La fiche BASOL reprend les éléments qui ont été porté à notre connaissance par l’intermédiaire des études 
qui nous ont été transmises, dont nous rappelons les éléments clés : 

• en 2006, une contamination des eaux souterraines et des gaz du sol en tétrachloroéthylène a été 
mise en évidence sur ce site ; 

• en 2007, le propriétaire du terrain a été incommodé par de fortes odeurs. Deux campagnes de 
mesures d’air intérieur ont été réalisées en 2008 et ont montré des concentrations anormalement 
élevées en tétrachloroéthylène. 

En raison de la défaillance de l'ancien exploitant, le Préfet a sollicité le Ministère en charge de l'Ecologie en 
vue d'une intervention de l'ADEME. 

En 2011, l’ADEME a mis en oeuvre des diagnostics et des investigations hors site (eaux souterraines, sols et 
gaz du sol) afin de caractériser l’extension des zones polluées. Ces études ont montré une extension hors site 
de la pollution dans les eaux souterraines et l’air du sol. Le panache de pollution s'étend en direction du sens 
d'écoulement de la nappe superficielle, vers le sud-est. 

 

En 2012 et 2013, les études réalisées par l'ADEME ont mis en évidence : 

• la présence de plusieurs sources de pollution en tétrachloroéthylène sur ce terrain : 

• l'extension de la pollution dans les eaux souterraines et l’air du sol vers le sud-est, hors site ; 

• une dégradation de la qualité de l'air intérieur par le tétrachloroéthylène dans les logements proches 
du site. 

Ces conclusions correspondent aux informations déjà en notre possession. 

Un premier arrêté préfectoral chargeant l'ADEME d'améliorer rapidement la qualité de l'air intérieur des 
pavillons impactés par la pollution a été pris le 16/09/2013. 

Toutefois, ce site constitue un facteur de sensibil ité faible  pour le projet compte-tenu de sa distance avec 
le site à l’étude (1000m). 

 

• Site SNDI (site n° 94.0057) : 

Ce site se trouve au 1bis, rue Paul Mazy et se présente sous forme d'un rectangle de 20m de large sur 

200m de long. 

La Société des Oreillers et Couvertures des Grands Réseaux de Chemin de Fer a exploité sur ce site, de 1968 
à 1981, une activité de nettoyage à sec industriel à base de tétrachloroéthylène. En 1981, la Société de 
Nettoyage et de Désinfection d’Ivry (SNDI) a repris l’exploitation de ces ateliers jusqu’à leur cessation d’activité 
en 1996. 

Les diagnostics de pollution réalisés entre 1998 et 2001 ont mis en évidence une pollution des sols et de la 
nappe par des solvants chlorés : tétrachloroéthylène et ses produits de dégradation trichloréthylène, cis-
dichloroéthylène et chlorure de vinyle. 

En application de l’arrêté préfectoral du 12/7/04, la société SNDI a transmis en novembre 2004, une Evaluation 
Détaillée des Risques (EDR) puis en août 2005, un plan de réhabilitation. Le traitement des sols et des eaux 
souterraines prévu consiste en : 

• une extraction et une filtration de l'air du sol de la zone non saturée (venting) ; 

• une oxydation chimique des solvants chlorés par injection dans la nappe de permanganate de 
sodium. 
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Les opérations de dépollution ont démarré en février 2006. Le traitement mis en œuvre n'a pas permis de 
dépolluer la nappe. 

La surveillance des eaux souterraines se poursuit. Les résultats ne mettent pas en évidence d'évolution par 
rapport aux dernières campagnes de mesure. 

Compte-tenu de ces éléments et de la localisation de ce site (350m), il ne constitue pas un facteur de 
sensibilité important pour le projet  s’il se situe en amont hydraulique de celui-ci. 

 

• Archives Départementales du Val-de-Marne 

Le dossier du centre de floriculture archivé en Préfecture du Val-de-Marne en 2012 a été transféré depuis aux 
Archives Départementales. 

La consultation de ce dossier a permis de confirmer que les activités du centre de floriculture n’étaient classées 
uniquement que pour l’usage du poste de transformation aux PCB (poste La Savoisienne de 200 kVA), déclaré 
en 1986 et détruit en 2006. 

Par ailleurs, la consultation a révélé de nouvelles informations concernant les cuves du centre de floriculture : 

• 4 cuves sont présentes sur le site d’une capacité de 7m3 chacune et contenant du fioul domestique 
(FOD). Elles ont été dégazées le 30 janvier 2006 mais n’ont pas été retirées ; 

• un plan non daté présent dans le dossier « Travaux de démolition, sécurité maintenance et services, 
lot unique, centre horticole, 14 rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine » de SMS, décembre 2004, a mis en 
évidence : 

• un stockage d’essence localisé en bordure sud-est du site à l’étude (absence d’autre 
information le concernant) ; 

• un petit garage, d’une réserve et d’un pavillon dans les bâtiments localisés en bordure sud-est 
du site à l’étude 

 

• Autres sources d’informations 

Comme le site a été occupé illégalement par des gens du voyage, il a fait l’objet de polémiques développées 
dans de nombreux articles disponibles notamment sur Internet. 

La consultation des sites Internet a révélé que le site a été occupé par des gens du voyage globalement entre 
2010 et 2015 (appelé bidonville Truillot). De nombreuses plaintes de riverains ont été déposées en raison des 
risques sanitaires associés aux nombreux stockages de déchets (principalement ordures ménagers), comme: 

• la présence de rats sur et autour du campement ; 

• la présence de fumées irritantes liées au brûlage de matériaux de récupération sur le campement. 

Par ailleurs, l’expulsion du campement en 2015 a nécessité l’évacuation de 2 000 tonnes de déchets issus de 
l’activité illégale de ferraillage (en lien avec les fumées précitées) et des ordures ménagères. 

 

6.3.2.4 Zone D 

� Zones à risque 

Les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants relatifs aux risques de 
contamination potentielle du sous-sol de la zone D : 
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Tableau 41 : Zones à risque de contamination potent ielle de la zone D retenues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone D. A noter 
que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours 
d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone D n’est pas concernée par la méthodologie nationale des Sites et Sols 
Pollués. 

En outre, la zone D présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage historique.  

 

� Analyse  

Les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de contamination potentielle suivante 
: 

• un poste de transformation électrique à l’angle sud-ouest ; 

• les remblais d’aménagement de la zone D ; 

• les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique de la zone 
D. 

Figure 101 : Localisation des zones à 
risque de contamination potentielle de 
la zone D retenues 
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Les investigations réalisées ont montré que le poste de transformation électrique a été à l’origine d’une 
contamination des sols en PCB. De même, les remblais d’aménagement des cités présentent une 
contamination fréquente en métaux, provenant de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport ; 

Il est à noter que les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique 
seront évalués au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en attente de réalisation). 

 

6.3.2.5 Zone E 

� Zones à risque 

Les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants relatifs aux risques de 
contamination potentielle du sous-sol de la zone E : 

 

Tableau 42 : Zones à risque de contamination potent ielle de la zone E retenues 

 
  



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  6. Risques et pollutions 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 229/472 

 

 

Figure 102 : Localisation des 
zones à risque de 
contamination potentielle de 
la zone E retenues 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Analyse 

Cette étude a été réalisée sur la base des investigations réalisées sur le terrain d’emprise du garage municipal 
(zone E), d’une superficie établie à 3 666m². Elle est à mettre en  

SEMOFI Environnement s’est ici aussi basée sur l’étude historique et documentaire précédemment réalisée 
afin de déterminer via des investigations plus précises l’état biochimique du sous-sol.  

Les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de contamination potentielle suivante 
: 

• les cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence et gasoil) et ancienne (5m3 
de fioul domestique) en partie centrale ; 

• la piste de distribution de carburants et volucompteurs en partie centrale ; 

• la fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes en partie nord-ouest ; 

• la fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras en partie nord-ouest ; 

• le séparateur d’hydrocarbures A en partie centrale ; 

• le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur B en partie nord-est ; 

• l’aire de lavage et le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur C en partie nord-est ; 

• les cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 en partie nord-ouest ; 

• l’ancienne zone de lavage en partie nord-ouest ; 

• la souillure au sol à l’angle sud ; 
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• les anciennes activités de la société ABEGG (estampage et d’emboutissage des métaux) en moitié 
nord-ouest ; 

• les anciennes activités de la société Domberger (fonderie) en moitié sud-ouest ; 

• les anciennes activités de la société Soulage et Frères (fonderie) en moitié nord-ouest ; 

• les remblais d’aménagement sur toute l’emprise de la zone E. 

Les investigations réalisées ont montré que les cuves enterrées de carburants actuelles et anciennes ont été 
à l’origine d’une contamination des sols. Les remblais de la zone E présentent une contamination métallique 
hétérogène, attribuable à leur qualité intrinsèque et/ou aux anciennes activités. Enfin les autres zones à risque 
ne présentent pas de contamination. 

Au regard de ces informations, la zone E doit faire l’objet d’études complémentaires afin de déterminer sa 
compatibilité avec le projet d’aménagement de l’EPA ORSA. 

6.3.2.6 Les Zones F et G 

Ces zones n’intègrent pas l’étude réalisée par SEMOFI à la demande de l’EPA ORSA, car elles sont 
actuellement occupées par des zones d’habitat individuel et collectif 

Néanmoins, elles représentent un facteur de risque au regard de leur proximité avec les autres zones. 

Il est à noter que la zone F présente des risques élevés de contamination potentielle du sous-sol du fait de 
son passé industriel, de la présence d’une ancienne blanchisserie et de l’utilisation ancienne de fioul pour le 
chauffage. 

De même, la zone G présente peu de risques de contamination potentielle du sous-sol, hormis les éventuelles 
anciennes cuves de fioul.  

 

Figure 103 : Localisation des zones à risque de con tamination potentielle de la zone F et G retenues  
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6.4 Synthèse et enjeux 

 

Risques Naturels 

Le secteur est principalement concerné par le risque d’inondation que ce soit au niveau : 

• Du débordement du cours d’eau de la Seine (à l’image de la cure historique de 1910 ; plus hautes 
eaux connues). A cet effet, un PPRI existe sur le secteur et contraint les aménagements au niveau 
du secteur Gagarine‐Truillot (zone bleue du PPRI au niveau du centre‐ville), 

• De remontées de nappes, étant donné l’inscription du projet au sein de la zone alluviale de la Seine 
et de la relation hydraulique entre le cours d’eau et la nappe phréatique, 

• Par ruissellement en cas de fortes précipitations, en raison du caractère imperméable des secteurs 
urbains. 

Par ailleurs, le secteur est à moindre mesure concerné par le risque naturel de mouvement des terrains, car 
dans une zone : 

• à aléa faible de retrait‐gonflement des argiles, 

• où aucune ancienne carrière n’est identifiée. 

L’étude historique et documentaire réalisée par SEMOFI en 2018 a mis en avant : 

• L’absence d’écoulement superficiel direct entre la zone d’étude et le réseau hydrographique.  

• La lithologie du site n’est pas de nature à entraver les migrations verticales d’éventuelles 
contaminations jusqu’à la profondeur de la première couche imperméable (9 m). 

• La nappe alluviale, peu profonde, est vulnérable et sensible pour le projet.  

• L’absence d’enjeux concernant l’alimentation en eau potable (absence ou éloignement des captages 
AEP). 

 

Risques technologiques 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 
l'environnement. 

Ivry‐sur‐Seine dispose de 18 ICPE soumises à autorisation, en fonctionnement sur le territoire communal, 
mais aucun n’est inscrit au sein du périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot. La plus proche correspond à l’activité 
REVIVAL, au 16 rue Ernest Renan, qui est située à environ 250m, à l’Est des bâtiments Gagarine et Truillot, 
de l’autre côté de la voie ferrée. 

Par ailleurs, l’installation SEVESO la plus proche est située dans le secteur des Ardoines à Vitry‐sur‐ Seine et 
les risques liés à cette activité ne concernent pas la zone. 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne essentiellement les voies routières et ferroviaires ; la 
voie d'eau et la voie aérienne participent en effet à moins de 5 % du trafic. Les axes les plus fréquemment 
utilisés sont : A4, RD5, RD 19, le boulevard périphérique sud de Paris et les voiries d’Ivry‐Port. 

La rue Raspail est ainsi concernée dans une moindre mesure par le transport de matières dangereuses. 

Par ailleurs, La zone d’étude se situe en bordure de voie ferrée, de ce fait, les convois empruntent cet axe 
pour le transit des matières dangereuses. Les zones de chargements/déchargements sont éloignées du 
périmètre de la ZAC. 

Enfin, la zone d’étude n’est concernée par aucune canalisation TMD. 
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Pollutions des sols 

Aucun site BASOL n’est identifié sur la zone (sites et sols pollués ou potentiellement pollués). Par contre, 10 
sites BASIAS sont recensés sur le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot (anciens sites industriels ou activités 
de services potentiellement polluants). 

Afin de connaître plus précisément la situation, le bureau d’étude BURGEAP a réalisé un diagnostic de 
pollution des sols sur le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot.  

Cette analyse est complétée par les deux études menées en 2016 et 2018 par SEMOFI Environnement. Les 
données recueillies ont permis d’identifier plusieurs installations potentiellement polluantes sur les différentes 
parcelles de la zone d’étude, et également de mettre en évidence : 

• Des remblais d’aménagement des cités présentent une contamination diffuse en métaux, provenant 
de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport, 

• Un poste de transformation électrique à l’origine d’une contamination des sols en PCB. 

• Des cuves enterrées de carburants actuelles et anciennes à l’origine d’une contamination des sols 
en hydrocarbures. 

Au regard de ces informations, les emprises de la ZAC Gagarine-Truillot doivent faire l’objet d’études 
complémentaires (notamment concernant les zones à risque spécifiques identifiées dans l’étude de SEMOFI) 
afin de déterminer sa compatibilité avec le projet d’aménagement de l’EPA ORSA. 
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7. Occupation du sol et urbanisme 

Sources : IAU‐IdF, SDRIF, Plan Local d’Urbanisme d’Ivry‐sur‐Seine, Plan de Déplacement urbain d’Ile de France, OIN 
EPA ORSA, site Internet Géoportail 

7.1 Occupation du sol 

7.1.1 A l’échelle communale 

La superficie communale est de 612,8 hectares. La densité de population est  d’environ 9 800 hab/km² en 
2014 (INSEE). 

L’occupation du sol de la commune est principalement constituée d’urbain construit soit 82% de la superficie 
du territoire communal. 

14% de la superficie communale correspond à de l’urbain ouvert soit des espaces urbains non occupés par 
des constructions (rues, places, espaces verts…) 

 

Figure 104 : Typologie d’occupation du sol sur la c ommune d’Ivry ‐sur ‐Seine (Source : IAU 2012) 

 

Figure 105 : Occupation du sol détaillé en 11 poste s (Source : IAU 2012) 
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Les caractéristiques de l’occupation du sol à Ivry‐sur‐Seine sont les suivantes : 

• Concentration des activités dans le secteur Ivry Port, à l’Est de la voie ferrée ; 

• Eparpillement des différents types d’habitat sur le plateau et le coteau ; 

• Importantes emprises d’équipement, dû notamment au cimetière parisien et à l’hôpital Charles Foix ; 

• Nombreux espaces ouverts artificialisés (21%) correspondant aux espaces verts urbains, à l’Ouest 
de la voie ferrée (Parc des Cormailles, Fort d’Ivry) ; 

• Emprises importantes affectées aux transports 12% environ (lignes de chemin de fer et leurs réserves 
foncières). 

 

7.1.2 A l’échelle de la zone d’étude 

 

Figure 106 : Occupation du sol de la zone d’étude e n 24 postes (Source : IAU, 2012) 

 

• L’occupation actuelle de la zone d’étude est la suivante : Terrains en friche au Sud de la cité 
Gagarine, appartenant à l’AP‐HP ; 

• Equipements d’enseignements au Nord et au Sud (Ecole Joliot Curie et Collège Politzer) ; 

• Des habitats collectifs au Nord‐Est (Cité Gagarine) entourés d’espaces 
publics (stationnement, aires de jeux, placettes) ; 

• Quelques habitats individuels à l’entrée de la cité Gagarine ; 

• La Manufacture des Œillets. 
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7.2 Analyse historique de l’occupation du sol et de s zones naturelles  

7.2.1 A l’échelle communale 

 

Figure 107 : Disparition d’occupation du sol entre 1982 et 2008 

 

Figure 108 : Apparition d’occupation du sol entre 1 982 et 2008 
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Tableau 43 : Bilan des évolutions de la couverture du sol entre 1982 et 2008 

 

A l’échelle communale, les évolutions de couverture du territoire entre 2008 et 2012 font apparaître : 

• Un recul d’environ 1 hectare des milieux semi-naturels, recule toutefois logique en raison du caractère 
très urbain du secteur d’étude, 

• Un gain de plus de 4 hectares des espaces urbains ouverts (‐ 4hectares), 

• Une perte globale de plus de 3 hectares d’espaces construits artificialisés principalement du fait : 

• D’un recul franc des surfaces allouées aux activités, dû notamment à la forte mutation de 
l’économie locale entrainant la régression des surfaces industrialisées (‐ 11 hectares), 

• De la création de 7 hectares supplémentaires destinés aux carrières, décharges et chantiers. 

• Accroissement des espaces urbanisés orientés vers l’habitat et majoritairement vers l’habitat 
collectif : + 2 hectares d’habitations individuelles, + 6hectares d’habitations collectives, 

• Un recul important des activités, dû notamment à la forte mutation de l’économie locale entrainant la 
régression des surfaces industrialisées (‐ 6 hectares), 

• L’augmentation des espaces dédiés aux équipements (+ 5 hectares), 

• Le léger recul des espaces d’infrastructures (‐ de 1 hectare). 

 

7.2.2 A l’échelle de la zone d’étude 

Dans le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot, des mutations d’usage des sols se mettent en place depuis 
une dizaine d’années : 

• La cité Pioline devient alors l’espace Pioline, un espace en attente de projet qui se déploie à l’entrée 
de la cité Gagarine. Cette cité ouvrière, construite en 1912 par la Société « Le Progrès » était 
composée de 15 pavillons. Elle fut cédée à l’OPH en 1955. Située au pied de l’immeuble Gagarine, 
elle a été partiellement détruite. La démolition des derniers pavillons est en cours. 

• La reconversion de la Manufacture des Œillets et sa programmation en un lieu à vocation culturelle ; 

• La création de surface de bureaux sur la rue Truillot. 

•  
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7.3 Documents d’urbanisme 

7.3.1 Inventaires des documents d’orientation et de  planification du territoire 

7.3.1.1  Le Schéma Directeur d’Ile-de-France (SDRIF ) 

Le SDRIF est un document d’aménagement et d’urbanisme du territoire francilien à l’horizon 2030. Le SDRIF 
approuvé en 1994 a fait l’objet depuis peu d’évolutions. Quatre ans après l’adoption par la Région du projet 
de 2008, deux ans après l’avis du Conseil d’Etat, le nouveau projet du Schéma directeur Île‐de‐France intègre 
les évolutions législatives amenées notamment par les lois Grenelle et la Loi du Grand Paris.  

 

Tableau 44 : Extrait du nouveau SDRIF (Source : www .ile ‐de‐france.fr) 

 

Le périmètre de la ZAC Gagarine ‐Truillot est identifié comme quartier à densifier à  proximité d’une 
gare.  Il s’agit d’un espace urbanisé d'ores et déjà bien desservi ou devant l'être à terme. 

 

D’après le SDRIF, ces quartiers doivent être des lieux privilégiés de densification mixte (habitat et emploi) afin 
d’orienter la mobilité vers les transports en commun. 
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À l'horizon 2030, est attendue une augmentation minimale de 15 %: 

• de la densité humaine; 

• de la densité moyenne des espaces d'habitat à l'échelle communale ou intercommunale. 

 

Dans un territoire situé au Sud de la ZAC (à l’exté rieur de son périmètre), la création d’un espace ve rt 
ou espace de loisirs d’intérêt régional est identif iée. 

Il s’agit d’un espace vert à créer d’une superficie de 2 à 5 hectares. Ils constituent des « équipements verts » 
destinés à rééquilibrer l'offre des secteurs déficitaires et présentent un enjeu régional. 

 

Le SDRIF ne qualifie pas le périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot comme territoire aux objectifs spécifiques, 
mais le projet est inclus au sein du territoire Seine‐Amont. Ce territoire, dont Ivry Confluences fait également 
partie, est quant à lui identifié par le SDRIF comme territoire stratégique en capacité de devenir un pôle 
structurant du cœur d'agglomération. 

7.3.1.2 Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de Fr ance (PDUIF) 

Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile‐de‐France (PDUIF) a été approuvé par arrêté inter‐préfectoral le 15 
décembre 2000, à l’issue de près de trois ans d’élaboration en concertation avec les différents acteurs 
impliqués dans la gestion et l’organisation des transports et des déplacements dans la région. 

En 2004, la loi libertés et responsabilités locales a confié au STIF, autorité organisatrice des transports en Ile 
de France, la responsabilité de l’évaluation et de la révision du PDUIF. Le travail d’évaluation s’est achevé en 
Novembre 2007 suite à production d’un rapport. Le PDUIF est en cours de révision suite à la démarche lancée 
en Décembre 2007. 

 

 

Figure 109 : Opposabilité et compatibilité du PDU 
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Le document propose une stratégie autour de 9 grands défis, déclinés en 34 actions, qui permettront de 
répondre aux besoins de déplacements à l'horizon 2020, tout en réduisant de 20% les émissions de gaz à 
effet de serre. 

• Construire une ville plus favorable aux déplacements à pied, à vélo et en transports collectifs 

• Rendre les transports collectifs plus attractifs 

• Redonner à la marche de l’importance dans la chaîne de déplacements 

• Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo 

• Agir sur les conditions d’usage des modes individuels motorisés 

• Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de déplacements 

• Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et favoriser l’usage de la voie d’eau et du train 

• Construire le système de gouvernance responsabilisant les acteurs dans la mise en œuvre du 
nouveau PDUIF 

• Faire des Franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements 

 

Il comprend entre autres la liste des projets de transports collectifs prévus d’ici 2020, des recommandations 
en terme de partage multimodal de la voirie, de circulation et de stationnement, afin de favoriser la pratique 
de la marche et du vélo et de limiter le développement de l’usage de la voiture. 

La commune d'Ivry‐sur‐Seine si elle n'a pas engagé de Plan Local de Déplacements sur son territoire, a pu 
transcrire les prescriptions et préconisations des objectifs du PDUIF dans son nouveau PLU. 

7.3.1.3 OIN Orly-Rungis-Seine-Amont 

Le Projet stratégique directeur, adopté lors du conseil d’administration de l’EPA ORSA d’avril 2009, organise 
sur le long terme le développement urbain du territoire et précise les orientations du projet. 

 

Les enjeux et objectifs poursuivis par l’OIN 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 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 œuvre 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. 
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Les objectifs quantitatifs sont les suivants : 

• Créer 1 000 emplois par an pour maintenir un taux d’emploi de 1, 

• Construire à terme 3 000 logements nets par an, 

• Développer la performance économique du territoire (en s’appuyant notamment sur les secteurs 
d’excellence que sont la santé (pôle Médicen), le numérique (Cap Digital), l’agro‐ alimentaire (sièges 
sociaux, marché d’intérêt national), les éco‐industries... 

• Améliorer la performance globale des déplacements en maillant et hiérarchisant les différents modes. 

7.3.1.4 Le Schéma Départemental d’Aménagement du Va l-de-Marne 

Le schéma départemental d’aménagement du Val‐de‐Marne a été approuvé en 2006 par le Conseil Général. 
Il est porté par trois grandes ambitions, qui orientent le développement du département à l’horizon 2020 et qui 
fondent sa contribution au développement et à l’aménagement de l’Ile‐de‐ France. 

Ce document est une référence présentant les projets prioritaires et les investissements nécessaires pour le 
département jusqu’en 2020. 

Ses trois ambitions sont les suivantes : 

• l’ambition de contribuer à un développement durable de la planète, fondé sur le progrès social ; 

• l’ambition de conjuguer la cohésion territoriale et sociale avec toutes les diversités ; 

• l’ambition de développer un nouveau projet social fondé sur l’égalité des droits. 

 

Les cinq communes que sont Alfortville, Ivry ‐sur ‐Seine, Vitry ‐sur ‐Seine, Choisy ‐le‐Roi et Orly se sont 
regroupées pour créer en 2001 l’association Seine ‐Amont Développement  poursuivant 3 enjeux 
principaux : 

• redynamisation économique tournée notamment vers les activités et l’industrie du 21e siècle 

• renforcement de son image et de son attractivité en combinant des politiques de renouvellement 
urbain, d’accessibilité, de facilité de déplacement, d’embellissement  du cadre de vie, de respect de 
l’environnement et de notoriété 

• l’affirmation, sur des dossiers clés pour l’aménagement de la région capitale, de l’ambition du projet 
qui contribuera au rééquilibrage de l’agglomération. 

7.3.2 Présentation du document d’urbanisme local op posable  

Le Plan Local d'Urbanisme d'Ivry‐sur‐Seine est étroitement inspiré de la Charte "Vers Ivry 2015". Ivry‐ sur‐
Seine a révisé son Plan Local d'Urbanisme (PLU) le 22 janvier 2004. Plusieurs évolutions ont eu lieu depuis, 
et le nouveau PLU est exécutoire depuis le 19 décembre 2017. 

La présente partie évoque le document d’urbanisme en vigueur. 

7.3.2.1 Projet d’Aménagement et de Développement Du rable en vigueur  

Ce document stratégique définit 3 axes d’objectifs pour le développement de la ville : 

• Axe 1 : une ville accueillante, solidaire et accessible, 

• Axe 2 : une ville respectueuse de son environnement et agréable à vivre, 

• Axe 3 : un développement urbain novateur et engagé.  

Le site du projet est identifié dans le PADD en tan t que secteur concerné par un objectif de 
densification. 
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Figure 110 : Extrait de la carte de synthèse du PAD D du PLU d’Ivry-sur-Seine 

7.3.2.2 Identification des zonages réglementaires s usceptibles d’être affectés par le projet 

Au sein du nouveau PLU (modifié le 27 juin 2017), le secteur Gagarine fait l’objet d’orientation particulières au 
sein de la pièces « Orientation d’Aménagement et de Programmation » (OAP). 

Dans le respect des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du 
territoire, l’OAP vise à orienter l’aménagement de ce secteur, qui fait l’objet d’un projet de rénovation urbaine. 
Les principaux objectifs de cette OAP sont les suivants : 

• Désenclaver le quartier et renouveler son image ; mettre en lien le secteur avec Ivry‐Confluences, en 
franchissant la rupture physique de la voie ferrée, 

• Renforcer la diversité des usages en intégrant des services, activités, commerces et une offre 
diversifiée de logements afin de créer une mixité urbaine et sociale, 

• Créer de nouveaux espaces publics et réhabiliter les existants. 
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 Figure 112 : Projet d’opération particulière – ZAC Gagarine/Truillot (Source : Révision du PLU)  

Figure 111 : Zonage du nouveau PLU 
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Dans le nouveau PLU, les espaces urbains U sont conservés même si leur destination est légèrement 
remaniée. Il s’agit alors d’opérer à la réalisation de programmes de développement mixtes et d’activité. 

De cette manière, le projet d’aménagement Gagarine‐Truillot est rattaché à la zone UR (zone mixte à 
restructurer). 

Par cette redistribution des affectations du sol, l’emplacement réservé ER4 initialement destiné à la réalisation 
d’une plaine de Jeux disparaît au profit d’une zone d’aménagement Mixte à structurer. 

 

7.3.2.3 Analyse des servitudes existantes et identi fications des principaux réseaux 
structurants 

Servitudes d’utilité publique 

Le site ZAC Gagarine‐Truillot est grevé par des servitudes d’utilité publique (cf. Carte 18) : 

• Zone ferroviaire / servitudes relatives au chemin de fer (RATP – SNCF) : sur le linéaire et les abords 
de la voie ferrée, la constructibilité, les travaux d'aménagement et les plantations sont soumis à des 
prescriptions particulières. 

• Monuments historiques : toute construction ou intervention sur un élément bâti situé à l'intérieur du 
périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres institué autour d'un monument historique est 
soumise à l'accord préalable de l'Architecte des Bâtiments de France. 

• Servitudes radioélectriques contre les obstacles du faisceau hertzien (faisceau Hertzien tronçon Orly 
– Fort de Romainville) (approuvées le 9 juillet 1990) : elles imposent des prescriptions de hauteurs 
maximales à respecter. Il s’agit d’une hauteur de 153 m NGF sur le secteur ZAC Gagarine‐Truillot. 

• Risques inondations (PPRI) : cf. partie sur PPRI. 

 

L'ensemble des dispositions relatives aux servitudes d'utilité publique est détaillé en annexes du Plan Local 
d'Urbanisme (partie réglementaire) d'Ivry‐sur‐Seine. 

 

Le projet urbain de la ZAC Gagarine ‐Truillot devra tenir compte de l’ensemble de ces se rvitudes. 
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Carte 28 : Servitudes d’Utilité Publique  
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Réseaux structurants 

• Eau potable 

La commune d’Ivry‐sur‐Seine est desservie en eau potable par le réseau du Syndicat des Eaux d’Ile‐ de‐
France (SEDIF). Il s’agit du réseau de première élévation du SEDIF, présentant un niveau piézométrique 122 
(le niveau piézométrique est la hauteur théorique par rapport au niveau de la mer qu’atteindrait l’eau en régime 
statique).  

Les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France indiquent qu’il existe un 
captage pour la production d’eau potable abandonné sur la Seine à Ivry-sur-Seine. Cette ancienne prise d’eau 
correspondait à l’usine de production d’eau potable. 

Dans la mesure où ce captage d’eaux superficielles n’est plus en service ; il n’est pas à prendre en compte 
dans l’étude de vulnérabilité. 

Il n’existe pas d’autre captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ou prise d’eau sur la Seine pouvant être 
impacté par la ZAC. 

L’eau provient directement de l’usine de Choisy‐le‐Roi, dans des canalisations de 1250 mm, 800 mm, 600 
mm, 500 mm, qui alimentent des canalisations locales de 100 à 150 mm sur lesquelles sont raccordés les 
branchements des particuliers. 

 

• Assainissement communal 

Le réseau Ivryen est essentiellement de type unitaire. Les eaux pluviales et usées se rejoignent dans des 
collecteurs uniques et sont dirigées pour traitement vers la station d’épuration d’Achères en aval de Paris ou 
vers celle de Valenton. 

Le réseau d'assainissement de la commune dispose de 4 déversoirs d’orage en activité qui permettent 
d’évacuer les trop‐pleins d’eaux unitaires en cas de surcharge des collecteurs. 

Le réseau d’assainissement Ivryen est principalement constitué de collecteurs communaux et 
départementaux. Il est complété par des ouvrages gérés par le SIAAP et par la Société Anonyme de Gestion 
des Eaux de Paris (SAGEP). 

 

• Réseau d’assainissement de desserte départementale et interdépartementale 

L’ensemble des réseaux communaux et départementaux aboutit dans les réseaux de transports du SIAAP, 
puis dans les bassins de dépollution où les effluents sont dégrillés et dessablés. Ils franchissent ensuite la 
Seine par l’intermédiaire de deux siphons Ø 1,20 m, puis sont acheminés avec les effluents de Maisons‐Alfort 
et d’Alfortville vers la station de pompage de l’île Martinet via deux siphons Ø 1,60 m sous la Marne. 

De la station de pompage de l’île Martinet, les effluents sont relevés vers l’émissaire nord‐est qui les achemine 
jusqu’à la station d’épuration d’Achères (usine Seine Aval). 

 

• Réseau d’assainissement au niveau du périmètre à projet 

Pour l’heure, un réseau d’assainissement unitaire est identifié sur le secteur Gagarine. Il se rejette au sein des 
réseaux départementaux et communaux le jouxtant, présenté ci‐dessus. 

A noter que le projet prévoit une mise en œuvre d’un réseau séparatif (cf. chapitre Description du projet retenu, 
en page 270). 

  



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  7. Occupation du sol et urbanisme 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 246/472 

 

7.4 Synthèse et enjeux 

Occupation du sol 

La densité de population sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine est d’environ 9 800 hab/km² en 2014 (INSEE). 
L’occupation du sol comprend 74% d’espaces construits, 22% d’espaces ouverts et 4% d’espaces ruraux 
associés. 

Les formes collectives et les activités occupent logiquement l’essentiel des superficies urbaines construites. 

Au niveau du périmètre de la ZAC, l’occupation est légèrement différente de celle de la commune, notamment 
par une plus grande mixité. L’occupation est la suivante : 

• Terrains en friches au Sud de la cité Gagarine, 

• Equipements d’enseignements au Nord et au Sud (Groupe scolaire Joliot Curie et Collège Politzer), 

• Des habitats collectifs au Nord‐Est (bâtiments Gagarine et Truillot) entourés d’espaces publics 
(stationnement, aires de jeux, placettes), 

• Habitats individuels maintenus lors de la restructuration de l’espace Pioline, qui seront prochainement 
démolis. 

 

Documents d’urbanisme 

La partie Sud du périmètre de la ZAC Gagarine‐Truillot s’inscrit au sein du secteur clé « Avenir Gambetta » 
d’Ivry‐sur‐Seine, périmètre opérationnel stratégique (ou périmètre OIN), recentré sur une portion complexe du 
territoire de l’OIN. 

Les enjeux et objectifs poursuivis par l’OIN au niveau de son territoire consistent à : 

• Conforter le positionnement et le rôle du territoire dans la structuration de l’agglomération centrale, 

• Identifier et rendre visible le territoire, 

• Développer une offre foncière et immobilière adaptée, 

• Élargir et renforcer l’offre de logements pour favoriser la mobilité résidentielle au sein du territoire, 

• Réaliser une armature urbaine des espaces publics, structurant la ville. 

Outre la présence de plans et schémas extra‐communaux (échelle régionale ou départementale : SDRIF, 
PADD, SDAGE…), notons que la commune d’Ivry‐sur‐Seine voit son droit des sols régit par un PLU (Plan 
Local d’Urbanisme), nouvellement approuvé. 

Le projet s’inscrit alors dans la zone UR (Zone mixte à restructurer). L’emplacement réservé ER4 destiné à la 
réalisation d’une plaine de jeux (ancien PLU d’Ivry‐sur‐Seine) disparait. 

 

Servitudes et réseaux 

Différentes servitudes sont identifiées, relatives : à la zone ferroviaire, aux monuments historiques, aux 
réseaux radioélectriques, aux risques d’inondations. 

Les principaux réseaux structurants du secteur sont ceux : 

• De l’eau potable, en provenance de l’usine de Choisy‐le‐Roi, 

• D’assainissement en eaux usées (communal et départemental), essentiellement unitaire sur la 
commune, 
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8. Cadre de vie 

Sources : Etude acoustique sur le périmètre de la ZAC (CIA Acoustique), BruitParif, site du SYCTOM, Rapport annuel 
d’information sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés à Ivry‐sur‐Seine, 
ville d’Ivry‐sur‐Seine, PREDMA, AIRPARIF, PCET d’Ivry‐sur‐Seine, Diagnostic des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire d’Orly‐Rungis Seine Amont, IAU, 

 

8.1 Bruit 

8.1.1 Définition du bruit 

Le bruit  est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. L’onde sonore faisant vibrer le 
tympan résulte du déplacement d’une particule d’air par rapport à sa position d’équilibre. Cette mise en 
mouvement se répercute progressivement sur les particules voisines tout en s’éloignant de la source de bruit. 
Dans l’air la vitesse de propagation est de l’ordre de 340 m/s. On caractérise un bruit par son niveau exprimé 
en décibel (dB(A)) et par sa fréquence (la gamme des fréquences audibles s’étend de 20 Hz à 20 kHz). 

 

La gêne vis ‐à‐vis du bruit  est un phénomène subjectif, donc forcément complexe. Une même source de bruit 
peut engendrer des réactions assez différentes suivant les individus, les situations, les lieux ou la période de 
l’année. Différents types de bruit (continu, intermittent, impulsionnel, à tonalité marquée) peuvent également 
occasionner une gêne à des niveaux de puissance très différents. D’autres paramètres n’ayant rien à voir avec 
l’acoustique entrent également en compte : importance relative de la source de bruit dans la vie des riverains, 
rôle dans l’intérêt économique de chacun, opinion personnelle quant à l’intérêt de sa présence. Le phénomène 
de gêne est donc très complexe et parfois très difficile à mettre en évidence. De manière générale, il y a une 
gêne lorsque le bruit perturbe la vie d’individus (période de sommeil / conversation / période de repos ou de 
travail). 

 

Le bruit s’exprime en décibel  suivant une arithmétique logarithmique. Les niveaux de pression acoustique 
s’étendant de 0 dB(A) (seuil d’audition) à 130 dB(A) (seuil de la douleur et au‐delà). Le doublement de 
l’intensité sonore se traduit dès lors par une augmentation de 3 dB(A) pour une source linéaire (route, voie 
ferrée, tramway). De la même manière, la somme de 10 sources de bruit de même intensité se traduit par une 
augmentation du niveau sonore de 10 dB(A). 

 

50 dB(A) + 50 dB(A) = 53 dB(A) 10 x 50 dB(A) = 60 d B(A) 

 

La réduction du bruit dans l’environnement  porte sur la conception de source de bruit moins gênante 
(véhicule moins bruyant mais toujours plus nombreux, amélioration des revêtements de chaussée pour les 
routes, mise en place de rails soudés pour les voies ferrées, mise en place de silencieux sur les moteurs), la 
mise en place de barrières acoustiques (écrans acoustiques, merlon de terre, couverture totale ou partielle) 
et enfin isolation de façade des bâtiments (ce dernier recours consiste à assurer un isolement important à un 
logement en mettant en place des menuiseries performantes au niveau acoustique). 

 

Périodes réglementaires  : en matière de bruit d’infrastructures, on considère les deux périodes 
réglementaires jour (6h‐22h) et nuit (22h‐6h) ; on parle des niveaux de bruit LAeq (6h‐22h) et LAeq (22h‐6h). 
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Tableau 45 : Echelle de bruit 

8.1.2 Analyse des niveaux de bruit au niveau des em prises de la ZAC Gagarine-Truillot 

L’environnement sonore du site de la ZAC Gagarine Truillot est un environnement urbain assez bruyant, piloté 
par le bruit des infrastructures de transports terrestres à proximité du site. La ZAC n’est pas soumise aux PEB 
(Plan d’Exposition au Bruit) et PGS (Plan de Gêne Sonore) de l’aéroport d’Orly. 

L’analyse de la situation initiale du site a été entreprise suivant : 

• Une analyse du classement sonore des infrastructures, 

• Des mesures acoustiques réalisées in situ. 

 

8.1.2.1 Classement sonore des infrastructures 

La Commune d'Ivry‐sur‐Seine est soumise à plusieurs sources de bruit dont les principales sont la circulation 
automobile, la circulation ferroviaire et le bruit de voisinage. 

Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres est fourni par la DDT du Val de Marne. La 
carte ci-dessous représente l’environnement à proximité du site du projet. 
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Figure 113 : Classement sonore des voies routières et ferroviaires (Source : DRIEE-IF) 

 

Les infrastructures de transport terrestres sont classées en 5 catégories selon le niveau de pollution sonore 
qu’elles génèrent, la catégorie 1 étant la plus bruyante. Des zones affectées par le bruit sont délimitées de 
part et d’autre de ces infrastructures classées, leur largeur maximale dépendant de la catégorie (Cf. Tableau). 
Dans ces secteurs affectés par le bruit, l’isolation acoustique de façade constitue une règle de construction. 
Ils sont reportés dans les documents d’urbanisme et mentionnés dans les certificats d’urbanisme (CU). 

 

Figure 114 : Critères de classement sonore des infr astructures de transport 
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Figure 115 : Principales infrastructures de transpo rt terrestres classées (cat. 1,2 et 3) 

 

Figure 116 : Nuisances sonores liées à la catégorie  d’infrastructures 

 

Deux axes de circulation présentent un classement acoustique dans les environs du site : 

- La Voie ferrée SNCF + RER C (catégorie 1) ; 
- L'Avenue de la République (catégorie 4). 

 

 

• Bruit émis par la création d’un Technicentre 

La SNCF étude la possibilité d’implanter un Technicentre le long des voies ferrées, au sud du périmètre de la 
ZAC Gagarine-Truillot, comme repéré sur la vue suivante : 
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Figure 117 : Projet d’implantation d’un Technicentr e 

 

Le Technicentre peut générer des nuisances acoustiques vis-à-vis des riverains à proximité, incluant ceux de 
la ZAC. 

Une étude acoustique a été réalisée par la SNCF pour évaluer les nuisances sonores que pourrait engendrer 
la création de ce Technicentre. 

Les conclusions de l’étude acoustique sont les suivantes : 

• La transformation des voies existantes n’engendre pas d’augmentation significative des niveaux 
sonores chez les riverains situés à proximité du site. 

• Les activités du Technicentre pourraient engendrer des nuisances sonores en période nocturne pour 
certains riverains. 

• L’étude acoustique montre une carte de bruit émis par le Technicentre en période nocturne 
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Figure 118 : Bruit du technicentre de nuit (22h-7h)  à 4 m de hauteur - Fonctionnement théorique 
constant  

Il ressort de cette étude que le niveau de bruit émis par le fonctionnement du Technicentre en période nocturne 
peut générer une gêne vis-à-vis des riverains de la ZAC Gagarine Truillot. Les niveaux de bruit estimés dans 
l’étude acoustique sont de l’ordre de 65 dB(A) en limite de la ZAC.  

Le niveau de bruit émis par une infrastructure classée catégorie 1 dans la réglementation acoustique, comme 
c’est le cas pour la voie ferrée, est de 79 dB(A) minimum en période nocturne. Les objectifs d’isolements 
de façade étant fixés par rapport à ce classement s onore, ils seront probablement suffisants pour 
protéger les riverains du bruit émis par le Technic entre.  

L’étude d’impact acoustique qui sera produite dans les phases ultérieures devra prendre en compte ces 
sources de bruit supplémentaires sur le site afin de définir de manière précise les objectifs d’isolements de 
façade à prendre en compte pour chaque bâtiment.  

 

• Vibrations 

La proximité de la voie ferrée peut également être source de vibrations pour les riverains implantés sur la ZAC, 
de même que les activités du futur Technicentre. 

Un diagnostic vibratoire de la ZAC est à prévoir afin de déterminer si les vibrations émises par la voie ferrée 
et les activités prévues dans le cas de l’implantation du Technicentre nécessitent la mise en place de solutions 
constructives adaptées pour les futurs immeubles de la ZAC. 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  8. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 253/472 

 

8.1.2.2 Mesures in situ 

Au total, 9 points caractéristiques ont été répartis sur la zone d’étude. Les positions des points de mesure ont 
été définies en fonction de leur proximité avec les infrastructures et / ou les variantes de tracé, et à leur 
représentativité de l’ensemble des habitations situées dans la zone d’étude. Les mesures ont été effectuées 
avec un appareillage de classe 1 conforme à la norme NFS 31‐009 relative aux sonomètres de précision. Le 
détail du matériel utilisé est visible en annexes du rapport de mesures. Pour chacun des relevés, le microphone 
a été placé à l’extérieur conformément à la norme NFS 31‐085. Ces mesures permettent de définir les indices 
réglementaires LAeq (6h‐22h) et LAeq (22h‐6h). 

La campagne de mesures s'est déroulée en semaine avec des conditions de circulation normale et habituelles 
(hors vacances scolaires). Aucune perturbation du trafic n'a été constatée durant la campagne de mesures 
acoustiques. 

Les conditions météorologiques relevées sur la station météo France de Paris‐Montsouris étaient stables lors 
de la campagne de mesure, le ciel était dégagé. Les points de mesure étant tous situés à proximité immédiate 
des voies de circulation, la météorologie n’a pas eu d’incidence sur les niveaux de bruit mesurés. 

 

La planche ci‐dessous présente les résultats des mesures de bruit, ainsi que leur localisation. Pour tout détail 
relatif à ces mesures, on se reportera au rapport de mesures qui présente en détail les résultats sur chaque 
point de mesure acoustique effectué. 

 

Figure 119 : Localisation des mesures acoustiques 
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Les niveaux de bruits mesurés témoignent une ambiance sonore : 

• Non modérée de jour pour les points de mesure 1, 2, 3, 4 et 6 ; 

• Modérée pour les points de mesure 5, 7, 8 et 9. 

 

Tableau 46 : Résultats des mesures 

 

 

• Définition des objectifs d’isolements de façade 

L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à 
l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit donne les objectifs 
acoustiques à respecter en façade pour les bâtiments d’habitation neufs. 

Les objectifs sont fixés en fonction du classement des voies routières, de la proximité des bâtiments, de leur 
exposition, du masquage d’autres bâtiments et des angles de vue. 

 

Les objectifs d’isolation et les moyens constructifs associés présentés ci-dessous sont fixés en fonction de la 
distance des futurs bâtiments par rapport à la voie classée.  
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Tableau 47 : Objectifs d’isolement de façade en fon ction de la distance d’implantation du bâtiment 

 

8.2 Gestion et valorisation des déchets 

8.2.1 Déchets ménagers et assimilés 

La Commune d’Ivry‐sur‐Seine organise la collecte des déchets ménagers et assimilés. Elle est adhérente au 
SYCTOM (Syndicat des Ordures Ménagères de la Région Parisienne) qui regroupe 93 communes, dont Paris, 
et dispose de trois sites de traitement en activité. 

La loi n° 75‐663 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi n° 92‐646 du 13 juillet 1992 responsabilise les communes 
à l’élimination de leurs déchets ménagers. Ainsi un Plan Local de Prévention des Déchets a été initié par la 
ville en 2009. 

8.2.1.1 Plan Régional d'Elimination des Déchets Mén agers et Assimilés (PREMDA) 

Le Code de l’environnement rend également obligatoire l’élaboration d’un Plan Départemental et, depuis peu 
en Ile‐de‐France, l’élaboration d’un Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

Ainsi, un plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés comprend : 

• La gestion des déchets pour la situation de référence ; 

• Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de 
déchets 

• Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets par type de déchets 

• Les proportions de déchets pour chaque mode de gestion (recyclage, compostage, incinération, 
méthanisation, stockage) ; 

• Le recensement des installations d'élimination des déchets existantes et en projet ; 

• Les installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs et la définition des critères 
retenus pour déterminer leur localisation 
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Il doit permettre une adéquation entre les capacités de traitement des déchets ménagers et assimilés et les 
besoins d'élimination. Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, en vigueur sur la 
zone, a été adopté par la Région Ile de France le 26 novembre 2009. Il fixe notamment des objectifs en matière 
de réduction du poids des déchets par habitant, de collecte séparative. 

 

8.2.1.2 Organisation de la collecte des déchets  

Collecte en porte‐à‐porte 

La Ville d'Ivry‐sur‐Seine a mis en place : la collecte et le traitement par incinération des ordures ménagères et 
assimilés non triés, la collecte sélective du verre, des journaux‐magazines, des emballages ménagers et des 
déchets ménagers spéciaux. Ces déchets sont préalablement rassemblés par les habitants dans des 
conteneurs. 

La collecte est effectuée par VEOLIA Propreté (via marché public) : 

• 2 fois par semaine pour les déchets ménagers non triés (bacs marron) ; 

• 1 fois par semaine pour les emballages ménagers (bacs jaunes) et le verre (bacs verts) ; 

• 3 fois par semaine pour les déchets industriels banals (bacs rouges) ; 

• sur rendez‐vous pour les encombrants. 

 

Collecte en apport volontaire 

Le verre et les journaux‐magazines sont à déposer dans des colonnes spécifiques implantées sur le domaine 
public. 

 

Figure 120 : Bornes d’apport volontaire de verres e t papiers sur la zone d’étude 

Vingt‐huit conteneurs marrons gérés par Ecotextile sont à disposition sur le territoire de la commune afin de 
récolter vêtements, linge de maison et chaussures. 

Les déchets toxiques détenus par les ménages sont collectés par un véhicule spécialisé stationnant chaque 
mois sur quatre sites. 

Ce système sera renforcé dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC Gagarine‐Truillot. 

 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  8. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 257/472 

 

Tonnages 

 

Figure 121 : Tonnages collectés en 2010 (Source : R apport annuel d’information sur le prix et la 
qualité du service public d’élimination des déchets  ménagers et assimilés à Ivry ‐sur ‐Seine) 
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Figure 122 : Evolution des tonnages collectés au ni veau d’Ivry ‐sur ‐Seine 

 

Suivant les données récoltées auprès du SYTCOM, les tonnages de déchets collectés au niveau de la 
commune d’Ivry‐sur‐Seine ont diminué depuis 2004 alors que la collecte sélective est en légère hausse. 
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8.2.1.3 Le traitement des déchets 

Les déchets collectés à Ivry sont gérés dans l'usine du SYCTOM Ivry ‐ Paris XIII qui regroupe, depuis 1997 : 

• un centre de tri, 

• une déchetterie, 

• une unité de valorisation énergétique. 

 

 

Figure 123 : Les installations de traitement du SYC TOM 

 

Le SYCTOM étudie une profonde transformation de ce centre, avec l’adoption de nouvelles techniques de 
valorisation (méthanisation) permettant de limiter l’incinération et de valoriser les bio déchets. Le projet prévoit 
d’intégrer les critères de la haute qualité environnementale dans la conception des installations et de veiller à 
son intégration urbaine. D’après le calendrier fixé dans le programme soumis au concours, le nouveau centre 
devrait être opérationnel vers 2025. 
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D'une capacité effective de 30 000 tonnes, le 
centre de tri réceptionne les collectes 
sélectives des communes du bassin versant. 
 
Le centre est équipé de deux chaînes de tri 
permettant de valoriser, d'une part, les 
journaux / magazines, et d'autre part, les 
bouteilles et flacons en plastique, les 
emballages en carton, en acier, en  
aluminium, les briques alimentaires, ainsi 
que le verre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 124 : Processus de tri 

 

• La déchetterie SYCTOM 

Strictement dédiée aux résidus ménagers et aux particuliers résidant dans une des communes adhérentes, la 
déchetterie accueille, chaque jour, bois, gravats, ferraille, tout‐venant, déchets verts, cartons, encombrants… 

Les emballages ménagers et les journaux‐magazines collectés dans la ville d'Ivry‐sur‐Seine y sont acheminés. 
Le verre est transporté à l'usine Saint‐Gobain, via un centre de transfert situé à Rungis. 

 

• Le centre d’incinération 

Le centre est conçu pour traiter 730 000 tonnes de déchets par an. Deux groupes de chaudières d’une capacité 
de 50 tonnes/heure incinèrent les déchets. La chaleur dégagée par la combustion permet de créer : 

• De la vapeur d’eau vendue à la CPCU ; 

• De l’électricité utilisée pour le centre ou vendue à EDF ; 

• Des ferrailles et mâchefers issus de la combustion qui sont acheminés par voie fluviale pour 
être recyclés ; 

• Des déchets ultimes sont acheminés vers des centres de stockages des déchets ultimes de 
classe 1. 

 

En 2012, le centre a reçu 712 910 tonnes d'ordures ménagères dont 688 420 ont été incinérées générant en 
valorisation énergétique et matière : 60505 MWh d'électricité vendue à EDF, 1 314 398 MWh de vapeur 
vendue à la CPCU, 122 570 tonnes de mâchefers, 12 519 tonnes de ferreux. 

 

  



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  8. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 261/472 

 

• Charte de qualité environnementale 

Une Charte de Qualité Environnementale a été signée le 20 octobre 2004 avec la Ville d'Ivry‐sur‐ Seine et 
l'exploitant Tiru au centre multifilières d'Ivry‐Paris XIII. Cette charte garantit les conditions de mise en 
conformité du traitement des fumées de l'usine de valorisation énergétique de déchets ménagers d'Ivry‐Paris 
XIII et illustre la volonté partagée de respecter les engagements pris en matière de limitation des nuisances, 
de protection et d'amélioration de l'environnement. 

Dans le cadre de la Charte Qualité Habitat approuvé e en février 2008, mise à jour en 2016, la Ville 
demande que les projets de construction intègrent l es objectifs suivants sur les déchets  : 

• agir pour une réduction des déchets à éliminer 

• faciliter le tri et le stockage des déchets dans et à l’extérieur des logements afin de permettre 
une meilleure valorisation des déchets 

• sensibiliser les résidents et les gestionnaires à la problématique déchets. 

 

8.2.2 Les déchets du BTP 

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP est un document qui permet d’évaluer le gisement et 
les capacités d’élimination des déchets du BTP à l’échelle d’un département, d’identifier les pratiques des 
professionnels et de faire des recommandations. La zone de Paris et de la Petite Couronne (Hauts de Seine, 
Seine‐Saint‐Denis, Val‐de‐Marne), font l’objet d’un seul et même plan, intitulé « Plan de gestion pour Paris et 
la Petite Couronne » et publié en juillet 2004. 

 

Ce plan rappelle les obligations réglementaires et émet des recommandations : 

• assurer le respect de la réglementation (lutter contre les dépôts sauvages, proscrire les pratiques 
interdites), 

• réduire les déchets à la source par une optimisation, dans le temps et l'espace, de la gestion des 
déchets sur le chantier, 

• réduire la mise en décharge en valorisant et recyclant. Pour cela, mettre fin impérativement au 
mélange des déchets dangereux avec les autres déchets et, si possible, trier ceux‐ci par nature, 

• mettre en place un réseau de collecte et de traitement afin de réduire le transport c'est à dire, 
permettre aux petits producteurs de déchets, là où c'est  actuellement la solution optimale, un accès 
payant aux déchèteries communales, encourager l'implantation de déchèteries privées notamment à 
proximité des lieux de vente de matériaux et pérenniser les plates‐formes permettant un transport 
alternatif, 

• utiliser des matériaux recyclés (en respectant les conditions de sécurité technologique, 
d'environnement et de santé publique). 

 

Le plan de gestion des déchets du BTP n’a qu’une va leur incitative ; il n'a pas de valeur juridique et  
n'est donc pas opposable aux tiers. 

 

Il a conduit à l'élaboration d'une Charte pour une Gestion Durable des Déchets de Chantier du BTP pour Paris 
et la Petite Couronne dont les signataires (maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, entreprises, industriels du 
BTP…) s'engagent à respecter les orientations à portée environnementale. La Charte Qualité / Habitat 
approuvée en février 2008 et mise à jour en 2016 pa r la Ville d'Ivry ‐sur ‐Seine demande aux 
constructeurs de s'y référer quant au traitement et  à la valorisation de leurs déchets de chantier 
logements. 
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8.3 Air, Energie-Climat 

8.3.1 Air 

8.3.1.1 Les documents de planification en Ile-de-Fr ance  

La zone d'étude est soumise à des outils de planification au niveau régional ou local. Ces outils fixent des 
orientations et/ou des mesures qui doivent être respectées. Nous listerons et détaillerons ci‐après, les 
documents ayant un impact direct sur la qualité de l’air de la zone d'étude : 

• le Plan de Régional de la Qualité de l'Air de la région Ile‐de‐France (PRQA) ; 

• le Schéma Régional Climat, Air et Énergie de la région Ile‐de‐France (SRCAE) ; 

Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la région Ile-
de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France 
(SRCAE). Conformément au code de l’environnement, le SRCAE remplace le Plan Régional de la Qualité de 
l'Air (PRQA) de la région Ile de France. 

Le SRCAE fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction 
des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air, de 
développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.  
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les 
connaissances sur les principaux enjeux régionaux. 

• 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). 

Parmi les 58 orientations, plusieurs concernent directement la qualité de l’air, notamment : 

• poursuivre l’amélioration des connaissances en matière de qualité de l’air ; 

• caractériser le plus précisément possible l’exposition des Franciliens ; 

• Inciter les Franciliens et les collectivités à mener des actions améliorant la qualité de l’air. 

La quasi-totalité des orientations préconisées dans les différents domaines visés (bâtiments, énergies 
renouvelables, consommations électriques, transports, urbanisme et aménagement, agriculture) contribuent 
à une réduction significative des émissions de polluants atmosphériques, et par conséquent à l’amélioration 
de la qualité de l’air sur le plan régional. 

Les orientations permettent de donner des indications sur les actions à mettre en place localement mais 
n’apparaissent pas contraignantes. Aussi la réussite du SRCAE est conditionnée par la capacité des acteurs 
locaux à s’accaparer les orientations et à les décliner sur leurs territoires. 

� le Plan Régional Santé Environnement (PRSE)  

En Île-de-France, le PNSE a été décliné sous l’impulsion de la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) et de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sous la forme d’un 2ème 
plan régional santé environnement (PRSE) 2011 - 2015 approuvé le 27 juillet 2011 par la Préfecture de la 
région Ile-de-France. Ce plan a été préparé par le Groupe Régional Santé  

Environnement (GRSE) constitué de représentants de l’État, des agences et des établissements publics 
concernés, des collectivités territoriales, des associations, ainsi que de personnalités qualifiées.  
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Il s’inscrit dans le cadre des plans nationaux Santé Environnement élaborés depuis 2004. la dégradation de 
l’environnement peut avoir des effets sur la santé : cette double préoccupation de santé publique et d’écologie 
a conduit à définir des actions adaptées aux enjeux franciliens, regroupées autour de deux axes principaux : 

• la réduction des inégalités environnementales, 

• et la vigilance sur les risques émergents.  

Ils sont complétés par deux actions à caractère expérimental concernant le développement de la démocratie 
sanitaire et l’utilisation de nouveaux outils de diagnostic et de suivi des inégalités face aux altérations de 
l’environnement. 

Suite à la concertation des différentes parties prenantes, une série de 16 actions à déployer sur le territoire 
régional. Parmi celles-ci peuvent être citées : 

• réduire les expositions dans les bâtiments accueillant les enfants, situés sur ou à proximité d’anciens 
sites industriels ; 

• réduire les émissions atmosphériques des véhicules captifs ; 

• identifier les points noirs environnementaux afin de réduire les zones de cumul d’exposition 
prioritaire ; 

• réaliser une étude pilote en vallée de Seine pour vérifier la compatibilité des milieux avec les usages ; 

• réduire les risques liés aux activités de pressing pour les travailleurs et les riverains ; 

• étudier l’impact environnemental et sanitaire des plateformes aéroportuaires et du trafic aérien en Île-
de-France. 

 

Le PRSE2 va être révisé en PRSE3 pour prendre en compte les axes développés par le PNSE3.  

Ce troisième PNSE témoigne de la volonté de réduire autant que possible et de façon la plus efficace possible 
les impacts des facteurs environnementaux sur la santé afin de permettre à chacun de vivre dans un 
environnement favorable à la santé. 

Il s’articule autour de 4 grandes catégories d’enjeux :  

• des enjeux de santé prioritaires ; 

• des enjeux de connaissance des expositions et de leurs effets ; 

• des enjeux pour la recherche en santé environnement ; 

• des enjeux pour les actions territoriales, l’information, la communication, et la formation. 

� le Plan de Protection de l'Atmosphère de la région Ile‐de‐France (PPA)  

Le Plan de protection de l'atmosphère (PPA) a été introduit par la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de 
l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996. Il constitue un outil de gestion de la qualité de l'air et impose des 
contraintes réglementaires aux émetteurs dans le but de reconquérir un air de qualité. 

Un premier PPA a été adopté en 2006, couvrant la période 2005-2010.  

Le PPA a été révisé entre 2011 et 2012 et a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 25 mars 2013. La mise 
en œuvre des mesures réglementaires pérennes fait également l’objet d’un arrêté inter-préfectoral du 25 mars 
2013. 

Il instaure 11 mesures réglementaires visant à améliorer la situation relative à la pollution atmosphérique et à 
avoir une meilleure connaissance des émissions de certains polluants et de leurs impacts ; mais également 
des actions incitatives (mesures d’accompagnement). 

Le second PPA d’Ile-de-France est en cours de révision anticipée afin accélérer la mise en œuvre des 
dispositions qu’il contient, ainsi que mettre en place de nouvelles dispositions pour une reconquête rapide de 
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la qualité de l’air. Le nouveau PPA devrait être adopté en 2018 (enquête publique réalisée du 18 septembre 
au 15 novembre 2017). 

• le Plan de Déplacements Urbains de la région Ile de France (PDU) ; 

• le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la ville d’Ivry-sur-Seine. 

8.3.1.2 Notions générales sur les polluants atmosph ériques 

Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en totalité. Certains d’entre eux sont 
choisis parce qu’ils sont caractéristiques de type de pollution (industrielle ou automobile) et parce que leurs 
effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont avérés. Les principaux indicateurs de pollution 
atmosphérique sont les suivants : 

• Oxydes d'azote (NOX)  : Les oxydes d’azote sont formés lors de combustions, par oxydation de 
l’azote contenu dans le carburant. Dans l’air ambiant, le NO2 est essentiellement issu des sources 
de combustions automobile, industrielle et thermique. 

• Composés Organiques Volatils (COV)  : Les composés organiques volatils (dont le benzène) sont 
libérés lors de l'évaporation des carburants (remplissage des réservoirs), ou dans les gaz 
d'échappement. Ils sont émis majoritairement par le trafic automobile (34% du bilan national), 

• Particules en suspension (PM)  : Les combustions industrielles, le chauffage domestique, 
l’incinération des déchets et les transports sont parmi les émetteurs les plus importants de particules. 
Sont distinguées les particules de diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et à 2,5 µm (PM2.5).En Ile de 
France, le secteur résidentiel et tertiaire (chauffage essentiellement) représente plus de 25% des 
émissions de PM10 et 40% de PM2.5. Les transports pèsent quant à eux pour un quart des émissions 
en PM10 et PM2.5, les poussières les plus fines étant surtout émises par les moteurs diesel. 

• Monoxyde de carbone (CO)  : Les émissions de monoxyde de carbone proviennent à 40% environ 
du trafic routier au niveau national. 

• Dioxyde de soufre (SO2)  : Les émissions de dioxyde de soufre peuvent être d’origine naturelle 
(océans et volcans), mais sont surtout d’origine anthropique en zone urbaine et industrielle. 

• Métaux lourds  : Les émissions de métaux lourds tels que l’arsenic (As), le cadmium (Cd), le nickel 
(Ni) ou encore le plomb (Pb) proviennent de différentes sources. L'arsenic (As) provient des traces 
de ce métal dans les combustibles et dans certaines matières premières utilisées dans des procédés 
comme la production de verre ou de métaux. Le cadmium (Cd) est, pour sa part, émis lors de la 
production de zinc, de l'incinération de déchets et de la combustion des combustibles minéraux 
solides, du fioul lourd et de la biomasse. Le nickel (Ni) est émis essentiellement par les raffineries. 
Le plomb (Pb), était principalement émis par le trafic automobile jusqu'à l'interdiction de l'essence 
plombée, aujourd’hui il est émis lors de la fabrication de batteries électriques. 

• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)  : Les HAP tel que le benzo(a)pyrène (HAP 
reconnu comme cancérigène) proviennent principalement de combustion incomplète ou de pyrolyse 
et sont émis principalement par le trafic automobile (véhicules essences non catalysés et diesels) et 
les installations de chauffage au bois, au charbon ou au fioul. 
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Figure 125 : Contribution en % des différents secte urs d’activités aux émissions de polluants pour la 
Région Ile-de-France (estimations faites en 2014 po ur l’année 2012 par AIRPARIF) 

 

8.3.1.3 Analyse des émissions atmosphériques 

Le tableau suivant expose le bilan des émissions annuelles pour la commune d’Ivry-sur-Seine de l’année 
2012, réalisé par AIRPARIF en 2014. 

 

La figure suivante présente la répartition de ces émissions par secteur d’activité sur la commune d’Ivry‐sur‐
Seine. 

 

Tableau 48 : Bilan des émissions annuelles pour la commune d’Ivry ‐sur ‐Seine ‐ Estimations faites en 
2014 pour l'année 2012 (Source : AIRPARIF) 
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Il est important d’indiquer que le traitement des déchets représente un fort pourcentage dans le calcul des 
émissions GES, du fait de la présence de Syctom sur la commune. 

Sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine, les émissions de polluants atmosphériques sont principalement issues du 
secteur industriel (industrie manufacturière et traitement de déchet), du secteur résidentiel/tertiaire et du 
transport routier. 

 

Les émissions polluantes liées au transport routier représentent environ : 

 

- 30% des émissions de NOX ; 
 

- 25% des émissions de poussières (PM10 et PM2.5) ; 
 

- 15% des émissions de COVNM; 
 

- 9% des émissions de GES ; 
 

- 1% des émissions de dioxyde de soufre. 

 

Les émissions du secteur industriel (traitement des déchets compris) participent pour près de 60% aux 
émissions de GES, près de 40% aux émissions de SO2, 60% aux émissions de COVNM et de 30 à 40% aux 
émissions de poussières. Les émissions du secteur résidentiel participent, quant à elles, pour près de 35% 
aux émissions de NOX, près de 65% aux émissions de SO2, près de 30% aux émissions de COVNM et de 
30 à 35% aux émissions de poussières. 

 

Figure 126 : Contribution en % des différents secte urs d'activités aux émissions de polluants 
pour la commune d’Ivry-sur-Seine (estimations faite s en 2014 pour l'année 2012) 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  8. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 267/472 

 

8.3.1.4 Indices CITEAIR 

Depuis 2011, AIRPARIF a remplacé l’indice ATMO par l’indice CITEAIR à l’échelle de la commune. 

L’indice CITEAIR, développé dans le cadre du projet européen du même nom et diffusé au grand public, est 
un indicateur qui permet d’apporter au public : 

• une information simple sur la qualité de l’air d’une ville tenant compte de qualité de l’air ambiant mais 
également de la qualité de l’air à proximité du trafic ; 

• une information sur la qualité de l’air comparable à travers l'Europe. 

 

Cet indicateur caractérise la qualité de l’air d'une ville par un seul chiffre compris entre 0 (pollution très faible) 
et > 100 (pollution très élevée). 

 

Trois polluants obligatoires (NO2, O3 et PM10) et trois polluants facultatifs (PM2.5, CO et SO2) entrent en 
compte dans le calcul de cet indice. Des sous‐indices sont calculés à partir de la concentration horaire de ces 
trois ou six polluants. Pour les PM10 et les PM2.5, la concentration journalière est également prise en compte. 
Le sous‐indice le plus élevé définit l’indice CITEAIR. 

 

Figure 127 : Echelle de l’indice CITEAIR 

 

D’après l’indice CITEAIR, en 2015, la qualité de l’air de la commune d’Ivry est bonne à très bonne 77% de 
l’année. Elle est dégradée 3% du temps et ne s’avère jamais très mauvaise cette même année. Les mêmes 
tendances sont observées pour l’année 2014 avec une qualité de l’air bonne à très bonne 78% de l’année, 
dégradée 3% de l’année et très mauvaise moins de 1% du temps. On constate que globalement la qualité de 
l’air d’Ivry-sur-Seine s’est améliorée depuis 2013. En effet, à l’époque on observait une qualité de l’air bonne 
à très bonne seulement 55% de l’année et dégradée 11% de l’année.  

Les polluants majoritairement responsables d’un indice CITEAIR élevé sont l’ozone et les PM10. Les 
poussières sont principalement responsables des indices durant la période hivernale et l’ozone durant la 
période estivale. 

 

8.3.1.5 Bilan de la qualité de l’air de la zone d’é tude en 2012 

Le bilan de la qualité de l’air de la zone d’étude est établi à partir des mesures effectuées en 2012 sur les 
stations du réseau d’AIRPARIF les plus proches de la zone d’étude à savoir : 

• La station « Ivry-sur-Seine », station urbaine représentative de l'exposition moyenne des personnes 
et de l'environnement en zone urbanisée, située à 800 m au Nord du projet de la ZAC ; 

• La station « Paris 12ème », station urbaine représentative de l'exposition moyenne des personnes et 
de l'environnement en zone urbanisée, située à 3 km au Nord du projet de la ZAC ; 

• La station « Paris 13ème », station urbaine représentative de l'exposition moyenne des personnes et 
de l'environnement en zone urbanisée, située à 3 km au Nord-Ouest du projet de la ZAC ; 

• La station « Vitry-sur-Seine », station urbaine représentative de l'exposition moyenne des personnes 
et de l'environnement en zone urbanisée, située à 5 km au Sud-Ouest du projet. 

Les tableaux suivants présentent les polluants mesurés sur ces cinq stations de mesures ainsi que les 
concentrations moyennes annuelles 2012 associées. 
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Figure 128 : Concentrations moyennes mesurées en 20 12 (Source : Airparif) 

 Station 
NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2.5 

(µg/m3) 

Benzène 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

BaP 

(ng/m3) 

Ivry-sur-Seine 

- Station urbaine - 
36 - - - - - 

Vitry-sur-Seine 

- Station urbaine - 
34 26 16 1,1 1 0,24 

Paris 12ème  

- Station urbaine - 
37 - - - - - 

Paris 13ème  

- Station urbaine - 
34 - - - - - 

Valeurs de référence 40 (VL) 
30 (OQ) 

40 (VL) 

10 (OQ) 

20 (VC) 

27 (VL) 

2 (OQ) 

5 (VL) 
50 (OQ) 1 (VC) 

 

Station NO2 PM10 SO2 

Ivry-sur-Seine 

- Station urbaine - 
0 - - 

Vitry-sur-Seine 

- Station urbaine - 
1 27 

0 (VL horaire) 

0 (VL journalière) 

Paris 12ème  

- Station urbaine - 
0 - - 

Paris 13ème  

- Station urbaine - 
0 - - 

Valeurs de référence 
200  

(VL horaire) 
50  

(VL journalière) 

350 (VL horaire) 

125 L journalière) 

Figure 129 : Dépassements des valeurs limites horai re ou journalière en 2012 (Source : Airparif) 

 

Les principales conclusions fournies par les tableaux sont les suivantes : 

• Le dioxyde d’azote (NO2) 

Les concentrations moyennes annuelles (comprises entre 34 et 37 µg/m3) respectent la valeur limite 
fixée à 40 µg/m3 en moyenne annuelle. 

La valeur limite horaire autorise 18 heures de dépassement par an de la valeur de 200 µg/m3. Sur 
les quatre stations de mesures seule la station « Vitry-sur-Seine » présente une heure de 
dépassement. 

• Les particules PM10 

Sur la station « Vitry-sur-Seine », seule station étudiée assurant le suivi des PM10, la concentration 
moyenne annuelle en 2012 respecte l’objectif de qualité (30 µg/m3 en moyenne annuelle) et la valeur 
limite (40 µg/m3 en moyenne annuelle). La valeur limite journalière autorise 35 jours de dépassement 
par an de la valeur de 50 µg/m3. Sur cette station, la valeur limite journalière est respectée puisque 
27 jours de dépassement ont été observés dans l’année. 

• Les particules PM2,5 

La concentration moyenne annuelle en PM2,5 mesurée en 2012 sur la station « Vitry-sur-Seine », 
seule station assurant le suivi des PM2,5 à proximité de la zone d’étude, respecte la valeur limite 
fixée à 27 µg/m3 en 2012 et la valeur cible fixée à 20 µg/m3. Toutefois, sur cette station, l’objectif de 
qualité fixé à 10 µg/m3 n’est pas respecté. 
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• Le benzène (C6H6) 

Sur la station « Vitry-sur-Seine », seule station assurant le suivi du benzène à proximité de la zone 
d’étude, la concentration moyenne annuelle en benzène mesurée en 2012 (1,1 µg/m3) respecte à la 
fois l’objectif de qualité fixé à 2 µg/m3 et la valeur limite fixée à 5 µg/m3. 

• Le dioxyde de soufre (SO2) 

Sur la station « Vitry-sur-Seine », seule station assurant le suivi du SO2 à proximité de la zone 
d’étude, la concentration moyenne annuelle mesurée (1 µg/m3) est très largement inférieure (50 fois) 
à l’objectif de qualité de l’air fixé à 50 µg/m3. 

La valeur limite journalière autorise 3 jours de dépassement par an de la valeur de 125 µg/m3 et la 
valeur limite horaire autorise 24 heures de dépassement par an de la valeur de 300 µg/m3. Aucun 
dépassement de ces valeurs limites n’a été observé dans l’année sur la station de « Vitry-sur-Seine ». 

• Le benzo[a]pyrène (BaP) 

La concentration annuelle estimée en 2012 (0,24 µg/m3) est inférieure à la valeur cible sur la station 
« Vitry-sur-Seine », seule station assurant le suivi du BaP à proximité de la zone d’étude. 

8.3.2  Energie-Climat 

8.3.2.1 Le Schéma Régional Climat Air Energie 

L’Etat et la Région ont élaboré conjointement le projet de SRCAE prévu à l’article L.222‐1 du code de 
l’environnement. Ce schéma fixe à l'horizon 2020 et 2050 : 

• les orientations permettant d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter pour 
diviser par quatre les émissions nationales de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. A ce titre, il 
définit notamment les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l'énergie ; 

• les orientations permettant, pour atteindre les normes de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la 
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets. A ce titre, il définit des normes de qualité de l'air 
propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ; 

• par zones géographiques, les objectifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique 
terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques 
performantes d'efficacité énergétique. 

 

8.3.2.2 Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, 
le préfet de la région Ile-de-France a arrêté le 14  décembre 2012 le Schéma Régional 
du Climat, de l’Air et de l’Energie d’Ile-de-France  (SRCAE).Les Plans Climat Energie 
Territoire 

• PCET du Val de Marne 

Le plan climat énergie territorial est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est 
la lutte contre le changement climatique. Le PCET a été lancé en 2009 et couvre 47 communes. Il a été 
approuvé en 2014. 

 

Il vise deux objectifs : 

 

- l’atténuation : il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 
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- l’adaptation : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

 

• PCET d’Ivry-sur-Seine 

L’élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial à Ivry‐sur‐Seine est inscrite dans le programme municipal. 
Ce plan a été adopté en juin 2011 par le Conseil Municipal et est toujours en vigueur. 

 
 
Enjeux issus du diagnostic communal 

 

Il ressort du diagnostic effectué sur la commune les enjeux suivants. 

 

Thème Points clés et enjeux principaux 
Thème 1 : Le résidentiel 

Bâtiment - La réhabilitation du parc ancien est un levier important pour l’économie d’énergie ; 

- La forte proportion de chauffages centraux collectifs permet une action simplifiée, 

car cela réduit le nombre d’acteurs ; 

- Possibilité de substitution du fioul/gaz par le chauffage urbain ou la géothermie 

Le tertiaire 

- 50% des consommations tertiaires liées au chauffage avec une part de fioul à 9% 

- Faibles émissions non énergétiques (4% sur ce secteur) 

Thème 2 – Mobilité La mobilité quotidienne 

- Déplacement au sein de la petite couronne parisienne en modes doux et transports 

en commun ; 

- Pour les trajets domicile‐travail : encore une part importante de voiture, et peu de 

covoiturage ; 

- La voiture individuelle est responsable de 90% des émissions et 85% des 

consommations. 

La mobilité exceptionnelle 

Les marges de manœuvre sur ce thème sont réduites, car ces effets résultent d’une stratégie à 

l’échelle régionale voir nationale sur les déplacements. 

Le fret 

- Faibles émissions et consommations grâce à la forte part du fluvial ; 

- Fort potentiel de revalorisation du fret fluvial 

Thème 3 – Ce  secteur  d’activité  est  prioritaire,  car  les  structures  urbaines  déterminent 

Aménagement fortement les déplacements, les typologies d’habitat et les modes de vie. 

La ville est engagée dans des projets de renouvellement urbain qui permettent d’agir sur les 

formes urbaines, la qualité thermique du bâti… 
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Thème 4 – Déchets - L’enjeu principal se situe au niveau du traitement des déchets, poste le plus 

émetteur du fait de la prise en compte dans le calcul de l’intégralité des déchets brûlés 

sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine. L’émission résultante ne traduisant pas la quantité 

d’émission liée aux déchets des ivryens seuls, mais également celle liée aux différentes 

communes et arrondissements parisiens qui dépendent de ce centre, 

- La majorité des déchets sont traités par incinération ou enfouissement, des modes de 

traitement très émetteurs liés aux ordures ménagères, d’où la pertinence de réduire 

les déchets à la source et de développement des filières alternatives moins 

consommatrices ; 

- Le développement du recyclage et de la revalorisation est un pilier pour réduire les 

émissions. 

Thème 5 – Les marges de manœuvre pour la ville d’Ivry‐sur‐Seine sont ici assez réduites, du fait 

Industrie que ces stratégies de maitrise de l’énergie ou des émissions de CO2 dépendent avant tout 

des choix de production internes aux entreprises. 

Tableau 49 : Diagnostic du PCET 

 

Plan d’actions 

Le plan d’actions du PCET d’Ivry‐sur‐Seine est composé de 6 axes : 

 

• Axe 1 – Développer l’exemplarité de la ville ; 

• Axe 2 ‐ Inscrire la politique d’aménagement des quartiers et des constructions neuves dans une 
démarche de réduction des GES et des consommations énergétiques et de développement des 
énergies et d’adaptation au changement climatique ; 

Pour le quartier Gagarine, est mentionné comme objectif « le raccordement a un réseau de chaleur 
étendu et alimenté, à compter du 1er janvier 2015, par au moins 50% d’énergies renouvelables 
(géothermie) et de récupération. De plus, les normes fixées par la RT 2012, voire une anticipation de 
la RT 2020 seront à appliquer ». 

Il est précisé dans le PCET que dans le programme Gagarine, « les logements réhabilités ou 
construits seront tous à la norme BBC, label Habitat et Environnement. Cela représente 65 
kWh/m2/an (énergie primaire) pour la construction neuve et 104 kWh/m2/an pour la réhabilitation. 
Les bâtiments seront en BBC (à l’exception d’environ 70 logements qui sont en THPE) ». 

En termes d’énergies renouvelables, « si les immeubles ne peuvent être raccordes au réseau de 
chaleur, l’objectif fixé est de proposer à termes la production d’ECS par du solaire thermique à 
hauteur de 50% ». 

• Axe 3 : Aider, inciter à la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation et de rénovation du parc 
existant résidentiel et tertiaire ; 

• Axe 4 : Favoriser les modes actifs pour les déplacements courts, agir pour un développement des 
transports en commun et plus globalement pour la réduction des besoins de déplacements ; 

• Axe 5 : Mettre en place un plan d’actions pour lutter contre la vulnérabilité énergétique existante et à 
venir qui fragilisera encore plus les catégories sociales les plus défavorisées, mais aussi nombre 
d’activités économiques ; 

• Axe 6 : Inciter et initier des changements de comportements/ pratiques de vie 
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8.3.2.3 Réseau de chaleur communal 

La commune s’est dotée d’un réseau chaleur urbain en 1972, lors de la rénovation du centre-ville. Ce réseau 
est exploité dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) et s’étend maintenant sur le centre-ville et 
le plateau. 

Deux chaufferies alimentées au gaz, avec un appoint au fioul en secours, produisent la chaleur nécessaire 
pour l’ensemble du réseau. 

Le 18 Décembre 2015 ont été inaugurés les travaux du forage géothermique GÉOTELLUENCE à Ivry-sur-
Seine qui alimente aujourd’hui le réseau de chaleur de la ZAC Ivry Confluences.  

 

Connecté aux deux réseaux déjà existants en centre-ville, le réseau géothermique d’Ivry Confluences permet 
d’offrir un meilleur partage des énergies vertes à l’échelle de la ville en fournissant 45% de l’énergie 
renouvelable distribuée. Et grâce à une autre connexion au réseau de chaleur CPCU, lui-même alimenté pour 
moitié en énergies renouvelables et de récupération, il atteindra les 67% d’énergie renouvelable au total. Il 
permettra à tous les abonnés de bénéficier équitablement d’une même chaleur de faible empreinte 
environnementale à un prix maîtrisé, qu’ils résident dans le nouvel éco-quartier Confluences ou en centre-ville 
d’Ivry. 

  

Le réseau d’Ivry Confluences, d’une puissance totale de 70 MW (dont 10 MW de géothermie) fournira le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire à l’équivalent de 12 500 logements (7 000 côté Confluences et 5 500 côté 
Centre-ville) et évitera le rejet dans l’atmosphère de 11 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent des 
émissions annuelles de 8 700 véhicules. 

Les bâtiments Gagarine et Truillot s’inscrivent en proximité du réseau de chaleur urbain d’Ivry‐sur‐Seine, ce 
dernier alimentant notamment le groupe scolaire Joliot‐Curie 

Carte 29 : Chauffage urbain d’Ivry-sur-Seine (PLU 2 011) 
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8.3.2.4 Emissions communales de gaz à effets de ser res 

Le diagnostic énergétique du PCET d’Ivry‐sur‐Seine porte d’une part sur les consommations et émissions du 
territoire communal et d’autre part, sur celles du patrimoine et des services de la collectivité. 

 

Ainsi, en 2007, le diagnostic « territoire » indiquait que le tertiaire et le résidentiel consommaient 67% des 
énergies du territoire et émettaient 50% des GES. Le diagnostic « patrimoine et services », en 2006 démontrait 
que ces secteurs représentaient 15% des émissions du territoire. Les principales sources étant les matériaux 
entrants (29%), les sources fixes telles que les énergies des bâtiments et des machines (21%), les déchets 
ménagers et d’entreprises (19%) et les déplacements de personnes (14%). 

 

 

Figure 130 : Synthèse des émissions de GES à Ivry, en teq CO2 par an 
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8.3.2.5 Consommations énergétiques sur la zone d’ét ude 

� Usage, habitat et consommation énergétique 

 

Figure 131 : Rappel quantitatif de l’usage « habita t » sur le secteur d’étude (Source : IAU 2008) 

Dans la diversité des habitats, à corréler avec la densité de population, on retrouve : 

• de l’habitat collectif discontinu, au niveau de la cité Gagarine ; 

• de l’habitat collectif continu haut, sur la rue Cosmat ; 

• de l’habitat individuel au Nord de la cité ; 

• de l’habitat continu bas au Sud. 

Tableau 50 : Consommations énergétiques de la cité Gagarine (bâti résidentiel) par usage détaillés 
en 2005 (Source : IAU) 

Usage Consommation 

totale (Mwh) 
Energie 

 Pétroliers Gaz Naturel Electricité Bois Chauffage urbain 
Chauffage 

12600 5667 3970 97 91 2776 
Eau chaude 2114 928 417 287 0 482 

Autres usages 

(cuisson, éclairage, 

lavage…) 

 

17398 
 

6721 
 

4623 
 

2706 
 

91 
 

3258 
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� Performance énergétique concernant chaque logement 

Les  éléments  de  performances  énergétiques  présentés ci‐dessus  correspondent à un logement « type » 
du bâtiment Gagarine (édifié en 1961). 

 

 

Figure 132 : Diagnostic de performances énergétique s 

 
Avec une consommation moyenne de 187kWh/m2.an, les logements du bâtiment Gagarine sont considérés 
comme énergivores. 
En émettant 44kgeq CO2/m2.an, ils sont également considérés comme de forts producteurs de GES. 
 
Pour mémoire, l’immeuble Gagarine a vocation à être déconstruit. 
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8.4 Etude bioclimatique 

Dans le cadre de la phase d’analyse de site et de la conception du plan de référence, une étude bioclimatique 
du projet a été réalisée en 2017 par le bureau d’études Franck Boutté Consultants (se référer à l’annexe n°9). 

8.4.1 Les façades 

8.4.1.1 L’accès au ciel 

L’accès au ciel exprime la part du dôme céleste visible depuis un point. Limité à 50% en façade, un accès au 
ciel élevé préfigure un bon éclairage par la lumière naturelle. 

Les formes urbaines, directement issues du mouvement moderne, constituent un plan masse très aéré. Cela 
génère un accès au ciel très homogène. En effet, même les pieds d’immeubles bénéficient d’une valeur 
correcte. Aucune façade ne présente de situation réellement défavorable. 

Figure 133 : Accessibilité du ciel par les bâtiment s (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

 

L’immeuble Domaxis (cité dite du Progrès) située dans l’Espace Pioline possède, de par sa forme en « U », 
l’accès au ciel le moins favorable de la ZAC. 
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8.4.1.2 Irradiation en période estivale 

L’étude d’irradiation estivale permet de déterminer les façades présentant des risques de surchauffe en été. 

 

Les façades Sud-Est et Sud-Ouest (zones orange) sont celles qui reçoivent l’irradiation la plus élevée.  

Elles pourront nécessiter des protections solaires, de préférence verticale à l’ouest et horizontales à l’est (de 
type casquette solaire, ou mise en place d’espaces tampons tels que des loggias). Le caractère non traversant 
des logements les rend particulièrement vulnérables aux surchauffes. 

 

Figure 134 : Irradiation estivale (Source : étude F ranck Boutté 2017) 
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8.4.1.3 Etude d’ensoleillement 

� Le 21 décembre 

L’agence Frank Boutté a réalisé l’étude de l’ensoleillement direct au sein des bâtiments d’habitation de la ZAC 
Gagarine-Truillot.  

Cet ensoleillement est particulièrement important pour le confort dans les pièces à vivre. Considéré à l’échelle 
d’une journée, cet indicateur est le plus défavorable au 21 décembre, une étude à cette date permet donc de 
déterminer l’apport minimum en rayonnement direct journalier que recevra chaque façade. 

 

Figure 135 : Nombre d’heures d’ensoleillement au 21  décembre (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

Dans l’ensemble, 58% des façades sont éclairées plus de 2h au 31 décembre grâce à la morphologie aérée. 
Cependant, quelques façades, en particulier en pied d’immeuble, pâtissent des masques que constituent les 
barres orientées SO-NE. Pour les façades masquées, ce désavantage est d’autant plus marqué que la quasi-
totalité des logements sont mono orientés. 
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� Le 21 mars 

L’étude d’ensoleillement a également été menée par l’agence Franck Boutté le 21 mars afin d’exposer une 
valeur représentative de conditions moins défavorables. 

La part de façades à plus 2h d’ensoleillement est 89,5%. La majorité du quartier possède à l’intersaison un 
bon accès au soleil direct. 

 

Figure 136 : Nombre d’heures d’ensoleillement au 21  mars (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

Les façades Sud-Est reçoivent beaucoup de lumière directe. 
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8.4.1.4 Vis-à-vis 

Pour le confort visuel et pour l’intimité la part de façades en situation de covisibilité proche, également appelée 
vis-à-vis, est à limiter. 

Figure 137 : Présence/Absence de vis-à-vis (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

8.4.1.5 L’exposition au bruit 

La réglementation thermique (RT2012) définit une méthode de calcul simplifiée de l’exposition au bruit des 
bâtiments. En fonction du niveau de cette dernière, les exigences de performance thermiques varient, afin de 
permettre aux bâtiments trop exposés de ne pas être obligés d’ouvrir les fenêtres en période estivale. 

Figure 138 : Niveau d’exposition au bruit d’après l a RT2012 (Source : étude Franck Boutté 2017) 
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Les deux barres Tuillot, en cours de réhabilitation par l’OPH, ainsi que la barre sud de la copropriété Raspail 
subissent une forte exposition (façades classées BR3). Mise à part l’école Joliot-Curie, l’intégralité de la zone 
est exposée au bruit. 

La démolition de la barre Gagarine, qui joue aujourd’hui le rôle de barrière anti-bruit laissera la partie nord de 
la ZAC, plus exposée. Le projet développé, qui prévoit notamment l’aménagement d’espaces publics et la 
construction de nouveaux programmes, a été conçu de manière à limiter les nuisances sonores liées à la 

présence des voies. 

 

8.4.2 L’espace public 

8.4.2.1 Ensoleillement 

� Le 21 décembre 

L’ensoleillement au 21 décembre permet déterminer les zones où les usagers pourront obtenir du soleil toute 
l’année et donc du confort extérieur en hiver. Les durées ci-contre sont indicativement reliées à des usages 
typiques de l’espace public. 

 

Figure 139 : Ensoleillement de l’espace public au 2 1 décembre (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

On constate notamment deux espaces dans la zone ouest de la ZAC disposant d’un ensoleillement 
relativement important pour la journée du 21 décembre : 
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• L’espace public à proximité de l’îlot Pioline, ce qui viendra appuyer son statut d’espace public 
structurant. 

• L’espace public à l’Ouest de l’école Joliot-Curie. Le projet de re-localisation de l’école maternelle doit 
permettre de conserver cette qualité, afin d’assurer le bon ensoleillement de la cour de récréation. 

Moins de 2h : attractivité très faible pour les usages  

2h : terrasse de café ou de restaurant ensoleillée lors du repas du midi même en hiver 

6h : espaces vivant toute la journée (promenade, jeux d’enfants...) 

8h : espaces pouvant accueillir des usages en début et fin de journée, avant et après les horaires scolaires ou 
professionnels usuel, et ce tout au long de l’année. 

� Le 21 mars 

L’ensoleillement au 21 mars donne une image plus représentative de l’ensoleillement annuel que l’étude au 
21 décembre. 

Figure 140 : Ensoleillement de l’espace public au 2 1 mars (Source : étude Franck Boutté 2017) 

 

On constate que, si le soleil d’hiver avait du mal à atteindre certains espaces publics, dès la mi-saison, 
l’intégralité de la ZAC jouit d’un très bon ensoleillement. Les abords des barres de logements collectifs 
présentent toutefois une certaine vulnérabilité au manque d’ensoleillement. 
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La quasi-totalité des espaces au sol 
extérieurs bénéficient actuellement d’un 
ensoleillement supérieur à quatre heure 
par jour à l’inter-saison. 

 

 

 

 

 

8.4.2.2 Irradiation en période estivale 

L’irradiation de l’espace public en période estivale permet de différencier des zones fortement exposées au 
soleil, présentant des risques d’inconfort thermique, de zones plus fraîches permettant de profiter de l’ombre 
du bâti. Ces derniers se situent majoritairement à proximité des immeubles hauts, tandis que les secteurs 
proches des bâtiments bas sont assez peu protégés. 

 

Du fait de la morphologie aérée, la majorité des 
espaces sont très exposés. 

La plantation d’arbres feuillus pour créer des 
points d’ombre, la suppression des surfaces 
imperméables au profit de sols de pleine terre, 
ainsi qu’un écoulement continu des masses d’air 
doivent permettre d’offrir des zones de fraîcheur et 
garantir le confort estival des espaces extérieurs. 

8.4.2.3 Confort aéraulique 

Dans le cadre de la conception du projet, une étude aéraulique a été réalisée à l’aide d’Urbawind sur 
l’ensemble de la ZAC et sur son proche contexte. La fréquence d’inconfort (vitesse de vent supérieure à 

Figure 141 : Irradiation de l’espace public de mai à septembre (Source : étude Franck Boutté 2017) 
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3,6 m/s) est l’indicateur retenu ici pour caractériser la qualité des espaces publics. Les résultats sont 
semblablement identiques toute l’année. Ils ne sont donc présentés ici que de manière annuelle. 

Si une grande partie de la ZAC est exposée à un inconfort fréquent (couleurs vertes) du fait de la faible densité 
bâtie au sol, on constate deux zones particulièrement sujettes à des vitesses de vent élevées, au niveau de 
pincements du bâti, en proximité des voies ferrées. Le grand vide formé par les voies ferrées constitue un 
espace où le vent peut se rétablir et reprendre de la vitesse, ce qui explique l’apparition de turbulences 
importantes en interface avec les espaces bâtis. 

Le graphique ci-dessous présente divers usages en adéquation avec le confort aéraulique. 

 

La localisation des usages les plus statiques, qui nécessitent un bon ensoleillement ainsi qu’une faible 
exposition au vent, sera un élément structurant dans la conception des espaces publics. 

Figure 142 : Fréquence annuelle d’inconfort dans le s espaces publics 
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Une attention particulière devra être accordée au futur parvis de la gare, qui, dans sa situation actuelle, est 
très exposé. L’implantation des bâtiments futurs devra aider à maîtriser les vents violents. 

Figure 143 : Fréquence annuelle d’inconfort dans le s espaces publics – zoom 1 

 

Il est possible d’observer que l’espace qui va accueillir la future place représente aujourd’hui un espace très 
exposé. Les densifications de l’îlot Pioline et de l’îlot Cocci Market qui sont envisagées dans le cadre du projet, 
constituent une occasion de tempérer ce phénomène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 144 : Fréquence annuelle d’inconfort dans le s espaces publics – zoom 2 
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8.4.2.4 Confort thermo-aéraulique : croisement des études d’ensoleillement et de vent 

Plusieurs espaces publics jouissant simultanément d’un bon ensoleillement et de vitesses de vent faibles, qui 
seront les plus attractifs pour accueillir des usages tout au long de l’année.  

Le croisement de ces cartes avec les enjeux urbains permettra de définir les espaces publics majeurs, du 
projet. Les deux espaces les plus vastes, au nord du site, avec une programmation appropriée, pourraient 
constituer des attracteurs capables de suturer le quartier Gagarine avec le centre-ville. 

Figure 145 : Confort thermo-aéraulique 

  

A l’est du site, un espace longitudinal pourrait créer une circulation douce majeure. 

L’agence Franck Boutté a conclu son étude sur des pistes de réflexion utiles pour la réalisation du futur projet 
d’aménagement : 

• Des pistes intéressantes sur le plan micro-climatique et sur le plan urbain (espaces libres et déjà 
féquentés) pour la création d’espaces publics structurants, que ce soit pour les usages ou les 
circulations ; 

• Des points d’attention sur les espaces appelés à jouer un rôle urbain majeur, notamment le parvis de 
la gare ; 

• Les effets de l’implantation du bâti sur la partie sur du site (APHP) à surveiller, en termes de répartition 
de l’accès à la lumière comme de comme en termes d’inconfort aéraulique ; 

• Sur le site en général, la granulométrie du plan pourra être plus fine pour favoriser la porosité dans 
les déplacements et éviter les grandes zones d’ombre que peuvent aujourd’hui causer les barres. 
Les implantations pourront se détacher plus de la trame viaire et de son orthogonalité pour proposer 
de nouvelles orientations ; 

• Les épannelages pourront être travaillés de manière plus fine pour minimiser les effets de masque 
entre bâtiments ou sur l’espace public. 
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Figure 146 : principales conclusions concernant les  espaces publics 

 

8.5 Synthèse et enjeux 

Bruit 

Les principales sources de bruit proviennent du trafic généré par les infrastructures. Pour le secteur Gagarine‐
Truillot, les nuisances les plus importantes sont celles produites par la circulation des trains et RER sur le 
réseau ferroviaire. 

Les bâtiments qui sont exposés à une ambiance sonore non modérée (LAeq 6h‐22h > 65.0 dB(A)) se situent 
principalement: 

• En bordure de voie ferrée (cité Gagarine), 

• Rue Raspail, 

• Avenue de la République. 

Les autres bâtiments du site présentent un environnement sonore modéré (LAeq 6h‐22h < 65.0 dB(A)). 

 

Déchets 

Les déchets ménagers et assimilés sont collectés par un prestataire de collecte spécifique (via marché public). 
Au niveau du périmètre de la ZAC, il existe 2 conteneurs à verre et un conteneur à papier. 

Par ailleurs, 28 conteneurs marron gérés par Ecotextile sont à disposition sur le territoire de la commune afin 
de récolter vêtements, linge de maison et chaussures. Les déchets toxiques détenus par les ménages sont 
collectés par un véhicule spécialisé stationnant chaque mois sur quatre sites. 

Les déchets collectés à Ivry sont ensuite gérés dans l'usine du SYCTOM Ivry ‐ Paris XIII.  

 

Air 

Sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine, les émissions de polluants atmosphériques sont principalement issues du 
secteur industriel (industrie manufacturière et traitement de déchet), du secteur résidentiel/tertiaire et du 
transport routier. 
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D’après les mesures réalisées par AIRPARIF en 2015, en milieu urbain, les concentrations des polluants 
mesurés à proximité de la zone d’étude respectent l’ensemble des seuils réglementaires en vigueur à 
l’exception des concentrations en PM2.5 qui dépassent l’objectif de qualité de l’air. 

L’indice CITEAIR calculé sur la commune d’Ivry‐sur‐Seine indique une qualité de l’air bonne à très bonne 77% 
du temps en 2015 et une pollution élevée 8% du temps. Les indices de pollution élevées et médiocres sont 
principalement liés aux niveaux de poussières sur la commune. 

 

Energie-Climat 

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) d’Ile-de-France, approuvé le 23 novembre 2012, fixe des 
orientations à l’horizon 2020 et 2050 en matière de stratégie d’adaptation aux changements climatiques, de 
réduction de la pollution atmosphérique, de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de 
récupération, … Par ailleurs, un PCET (Plans Climat Energie Territoire) a été approuvé par le Val de Marne 
en 2014, et le PCET d’Ivry-sur-Seine a été adopté en juin 2011 par le Conseil Municipal. 

La commune dispose d’un réseau chaleur urbain depuis 1972. Deux chaufferies alimentées au gaz, avec un 
appoint au fioul en secours, produisent la chaleur nécessaire pour l’ensemble du réseau. Les bâtiments 
Gagarine et Truillot s’inscrivent en proximité du réseau de chaleur urbain d’Ivry‐sur‐Seine, ce dernier 
alimentant notamment le groupe scolaire Joliot‐Curie. 

Avec une consommation moyenne de 187kWh/m2.an et l’émission de 44kgeq CO2/m².an, les logements du 
bâtiment Gagarine sont considérés comme énergivores. Ils seront prochainement démolis dans le cadre du 
projet. 

 

Etude bioclimatique 

L’étude Bioclimatique de l’existant, réalisée par le cabinet Franck Boutté Consultants en juin 2017, a permis 
de décrire certaines caractéristiques climatiques et de « confort » des façades et des espaces publics de la 
zone d’étude. 

Concernant les façades : 

• D’après l’étude d’irradiation estivale, les façades Sud-Est et Sud-Ouest sont celles qui reçoivent 
l’irradiation la plus élevée et présentent ainsi des risques de surchauffe en été. 

• D’après l’étude d’ensoleillement, 58% des façades sont éclairées plus de 2h au 31 décembre grâce 
à la morphologie aérée du quartier. Cependant, quelques façades, en particulier en pied d’immeuble, 
sont masquées par les barres d’immeubles orientées SO-NE. 

• Les deux barres Tuillot, ainsi que la barre sud de la copropriété Raspail subissent une forte exposition 
au bruit. Mise à part l’école Joliot-Curie, l’intégralité de la zone est exposée au bruit.  

Concernant les espaces publics : 

• D’après l’étude d’irradiation estivale, du fait de la morphologie aérée, la majorité des espaces sont 
très exposés. 

• D’après l’étude d’ensoleillement, on observe deux espaces dans la zone ouest de la ZAC disposant 
d’un ensoleillement relativement important pour la journée du 21 décembre (l’espace public à 
proximité de l’îlot Pioline, et celui à l’Ouest de l’école Joliot-Curie). La quasi-totalité des espaces au 
sol extérieurs bénéficient actuellement d’un ensoleillement supérieur à 4 h par jour à l’inter-saison. 

• D’après l’étude de confort aéraulique (réalisée à l’aide d’Urbawind), il apparait qu’une grande partie 
de la ZAC est exposée à un inconfort fréquent du fait de la faible densité bâtie au sol. 

 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  9. Synthèse concernant la zone d’étude et les milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 289/472 

 

9. Synthèse concernant la zone d’étude et les milie ux susceptibles d’être affectés par le projet 

 
Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

MILIEU PHYSIQUE 
   

Climatologie 
Climat tempéré, influences océaniques dominantes. 
 Nulle Sans objet 

Topographie 

Le secteur Gagarine-Truillot s’inscrit sur des altitudes 
comprises entre 30 mètres NGF et 35 mètres NGF. 

Faible , 

Respect de la topographie dans le cadre des prescriptions du PPRI (impact 
sur la compensation des volumes et surfaces prises à la crue - étude 
hydraulique en cours) 
 

Le sol (géologie) 

Le secteur est dominé par une couverture géologique 
alluviale. L’emprise du projet est cependant largement 
recouverte de remblais de surface sur une épaisseur 
variable. 
Le sous-sol est marqué par une lithologie composée 
d’alluvions (modernes et anciennes), d’argiles plastiques, 
de calcaires de Meudon et de craie. 
Les horizons superficiels des remblais et alluvions 
modernes présentent des caractéristiques mécaniques 
faibles. 
 

Faible  

Mettre à jour les études géotechniques en phase PRO. 
Adapter les solutions constructives aux contraintes du sous-sol. 

Eaux 
souterraines 

Aucun captage AEP d’eau souterraine n’est identifié sur le 
territoire d’Ivry-sur-Seine. 
La première nappe rencontrée au droit du site est la nappe 
alluviale, qui s’écoule entre 3 et 5 mètres de profondeur. 
Cette nappe est en connexion avec la Seine dont elle suit 
les fluctuations. 
La vulnérabilité des eaux souterraines de la nappe des 
alluvions modernes vis-à-vis de toute pollution de surface 
issue du site paraît forte. 
 

Forte  

Prise en compte de la vulnérabilité de la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site (terrains affleurant perméables, niveau statique peu 
profond au droit du site).  
Prise en compte du toit de la nappe pour l'implantation des fondations / radiers 
d'ouvrages. 
Définition d’une méthodologie de réalisation des parkings souterrains sous 
contrainte de la nappe et en respect des prescriptions du PPRI 94. 
Protéger la nappe alluviale des pollutions accidentelles de surface. 
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Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

Eaux 
superficielles 

Le secteur s’inscrit sur le territoire du SDAGE du bassin de 
la Seine et des cours d’eau côtiers Normands et du SAGE 
de la Bièvre. 
Situation du projet à proximité de la Seine.  
 

Forte  

La gestion des eaux pluviales doit limiter la surcharge des réseaux.  
Des nouveaux besoins en eau potable seront à prendre en compte. 

MILIEU NATUREL 
  

 

Espaces 
protégés 

Le site, inscrit en zone urbaine dense, est relativement 
distant des principaux ensembles naturels de proche 
banlieue. 
La ZPS la plus proche : Sites de Seine‐Saint‐Denis (à 
6km). 
APB des Iles de la marne de la boucle de Saint Maur : 
située à plus de 8km. 
Le bois de Vincennes, à plus de 2km, représente le site 
classé et la ZNIEFF (type 2) les plus proches. 
L’ensemble formé par la Marne et ses îles, le canal Saint‐
Maurice, ses berges et le cours d’eau alimentant les 
moulins, est le site inscrit le plus proche, à plus de 1.5km. 
 

Faible  

La distance, l'occupation urbaine actuelle et le faible intérêt écologique du site 
laissent présager d'une faible interaction entre les espaces protégés et le site. 
Le site n’est implanté dans aucun corridor avéré. 
Les incidences du projet sont nulles sur les espaces classés Natura 2000 les 
plus proches. 

Faune-Flore 
Le site abrite quelques espèces remarquables ou 
protégées, mais restant majoritairement communs en IDF. 
 

Faible  

Quartier au contexte urbain sans faune ni flore remarquable. 

Espaces 
agricoles/forêts 

 
Aucun, site en milieu urbain. 
 

Nulle Sans objet 

Espaces 
remarquables 

 
ENS Glacis du Fort d'Ivry - pas de lien avec le site. 
 

Nulle Sans objet 

Zones humides 
 
Aucune. 
 

Nulle Sans objet 

MILIEU HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE    
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Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

Démographie 

La population d’Ivry-sur-Seine est en progression après 
une période de 25 ans de régression.  
De même qu’à l’échelle nationale, la diminution de la taille 
des ménages est observée à Ivry-sur-Seine. 
 

Moyenne  

Besoin de logements supplémentaires adaptés sur le territoire. 

Activité 
économique 

Le commerce Ivryen s’articule aujourd’hui autour du 
centre‐ville comprenant notamment le centre Jeanne 
Hachette, du pôle Pierre et Marie Curie, des commerces 
du petit Ivry… 
Les problématiques de réinsertion des activités 
économiques renvoient au coût de l’immobilier et à 
l’insertion des activités dans un milieu dense et urbain, aux 
problématiques de flux et de stationnement. 
 

Moyenne  

Objectifs de la Ville en termes d’espace économique :  
- répondre aux besoins des entreprises locales et pérenniser l’économie de 
proximité ; 
-  répondre aux besoins métropolitains en permettant notamment l’accueil 
d’activités innovantes et à haute valeur ajoutée.  

Equipements 

Ivry‐sur‐Seine, ville de proche banlieue, présente un large 
éventail d’équipements scolaires, de santé, de culture et 
de loisirs. 
Dans la ZAC, sont recensés une école maternelle, un 
collège, des équipements sportifs, … 
 

Moyenne  

Maintenir une offre en équipements adaptée aux besoins de la population. 

MILIEU 
FONCTIONNEL     

Infrastructures 

Bon niveau de desserte routière (Boulevard périphérique, 
A4, D19). A l’échelle locale, la RD19 et la RD5 sont les 
voiries les plus structurantes du territoire. 
 

Moyenne  

Bon niveau de desserte routière déjà assuré pour les futurs riverains.  
Le projet devra maintenir une offre suffisante en termes de stationnements. 

Transports en 
commun 

Commune desservie par RER C, métro, bus, stations 
« vélib ». Nombreux projets d’amélioration du réseau de 
TC en cours. 
 

Moyenne  

Limiter le trafic routier local et inciter au report modal vers les transports en 
commun. 

Modes doux 
Réseau cyclable discontinu. 
Circulation piétonne sur trottoir. 
 

Moyenne  
Favoriser les modes actifs à l'échelle de la commune 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  9. Synthèse concernant la zone d’étude et les milieux susceptibles d’être affectés par le projet 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 292/472 

 

 
Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

Mobilité/Trafic 

D’après ces données INSEE, en 2009, environ 25% de la 
population active ivryenne travaille sur la commune. Parmi 
les 75% restants, travaillant en dehors d’Ivry-sur-Seine, 
19% travaillent dans le département. 
 

Forte  

Limiter le trafic routier local et inciter au report modal vers les transports en 
commun 

 
PAYSAGE ET PATRIMOINE  

  

Paysage 

Le secteur est caractérisé par un contexte urbain 
présentant des bâtiments parfois élevés, ainsi que des 
espaces publics peu qualifiés. 
 

Moyenne  

Mise en valeur du paysage de la ZAC  et insertion dans le contexte urbain. 

Patrimoine 
historique et 
architectural 

La ZAC est impactée par la protection des 500 m autour 
des Monuments Historiques : l’ancienne manufacture des 
Œillets, l’hôpital Charles Foix, l’Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐
Paul. 

 

Forte  

Permis de construire soumis à l’avis de l’ABF (A consulter en phase de 
conception). 

Archéologie 
Le secteur présente un potentiel archéologique. 

Faible  
Projet soumis à l’avis de la DRAC. 

 
RISQUES ET POLLUTIONS    

Risques naturels 

Ivry-sur-Seine fait l’objet d’un Plan de prévention des 
risques naturels Mouvement de terrain. 
Le site n’est concerné par aucun ouvrage d’ancienne 
carrière et l’aléa de retrait / gonflement des argiles y est 
faible. 
Le secteur est principalement concerné par le risque 
d’inondation (inondation, remontées de nappe, 
ruissellement urbain, …). Il se trouve, en effet, en secteur 
inondable et soumis au PPRI de la Seine dans le 94. 
 

Moyenne  

Nécessité de poursuivre les études géotechniques sur le site. 
Enjeux en termes de surface constructible conformément aux prescriptions du 
PPRI 94.  
Hauteur de submersion supérieure à 2 m avec un niveau PHEC estimé à 35,05 
NGF. 
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Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

Risques 
technologiques 

Commune non concernée par un PPRT et absence de site 
SEVESO sur Ivry-sur-Seine (site le plus proche situé à 
Vitry-sur-Seine). 18 ICPE sur la commune d’Ivry-sur-
Seine. Site du projet non concerné. 
Risques de transport de matière dangereuse par TMD par 
voie routière et ferroviaire. 
 

Faible  

Prise en compte du risque TMD en phase travaux et dans les solutions 
constructives mises en œuvre 

Pollutions des 
sols et de la 

nappe 

Aucun site BASOL, 10 sites BASIAS sur la ZAC. 
Les études de pollutions menées ont mis en avant : 
- Des remblais d’aménagement des cités présentent une 
contamination diffuse en métaux, provenant de la qualité 
intrinsèque des matériaux d’apport, 
- Un poste de transformation électrique à l’origine d’une 
contamination des sols en PCB. 
- Des cuves enterrées de carburants actuelles et 
anciennes à l’origine d’une contamination des sols en 
hydrocarbures. 
 

Forte 

Prise en compte de la vulnérabilité de la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site.  
Elaboration d'un plan de gestion des pollutions identifiées sur site afin de 
dépolluer le site en accord avec les usages futurs du site. 
S’assurer de l’absence de risque sanitaire. 

OCCUPATION DU SOL ET URBANISME     

Occupation des 
sols  

Commune à 82% sous forme urbaine construite. 
Site actuellement occupé par des usages résidentiels, 
équipements, activités, friches, commerces. 
 

Pas de 
sensibilité 

Site déjà construit, peu d’enjeux. Modification de l’occupation des sols 
conforme au PLU. 

Documents de 
planification 

Selon le PLU modifié le 27 juin 2017, le site est en zone 
UR : zone mixte à restructurer. Forte  

Cohérence avec les orientations des Documents Cadres. 

Servitudes et 
réseaux 

Différentes servitudes sont identifiées : zone ferroviaire, 
monuments historiques, réseaux radioélectriques, risques 
d’inondations. 
Principaux réseaux structurants : eau potable (usine de 
Choisy‐le‐Roi), assainissement en eaux usées, 
essentiellement unitaire sur la commune. 
 

Moyenne  

Respecter les servitudes publiques existantes. 
Se conforter aux prescriptions locales concernant la gestion des EP et EU. 
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Etat initial de l’Environnement 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de son 
environnement 

Sensibilité du 
milieu 

Enjeux 

  
Nulle Faible 

Moyenne  Forte  
 

CADRE DE VIE  
   

Bruit et 
vibrations 

Aire d'étude exposée au bruit du trafic routier et ferroviaire. 

Forte  

Gérer les nuisances générées en phase travaux. 
Respecter la réglementation acoustique pour les nouveaux bâtiments 
construits. 
 

Qualité de l’Air 

Qualité de l'air dégradée à Ivry-sur-Seine. 
PPA d'Ile-de-France en vigueur. 
Les indices de pollution élevées et médiocres sont 
principalement liés aux niveaux de poussières sur la 
commune. 
 

Moyenne  

Gérer les poussières et gaz d'échappement des engins de travaux lors de la 
phase chantier. 
Limiter le trafic routier local et inciter le report modal vers les transports en 
commun et déplacements "actifs" (marche, vélo). 

Déchets 
Collecte gérée par le SYCTOM 94.  

Faible  
Définition d'une gestion appropriée associée aux constructions (bornes 
d'apport volontaire, etc.). 
 

Energie et Climat 

Le projet est concerné par plusieurs documents de 
planification relatifs au climat, l’air et l’énergie, le SRCAE 
d’Ile-de-France (2012), le PCET du Val-de-Marne (en 
cours d’élaboration depuis 2009); le PCET d’Ivry-sur-
Seine (2011) fixe 6 grands axes d’action. 
Ces documents de planification sont des projets 
territoriaux de développement durable dont la finalité 
première est la lutte contre le changement climatique. 
 

Moyenne  

Participer aux actions de lutte contre le changement climatique. 
Favoriser le développement des ENR ou la connexion au réseau de chaleur 
urbain. 
Contribuer à l’atténuation de l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
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PIECE IV : PRESENTATION DU PROJET 
 

1. Description du projet 

1.1 Préambule 

Ce chapitre présente essentiellement la description de l’opération effectuée dans l’étude d’impact de 2014, 
actualisée d’après les principales évolutions récentes du projet. 

Les mises à jour ont concerné notamment les chapitres suivants : 

• Caractéristiques du projet : le plan de masse et le phasage de l’opération, 

• Stratégie urbaine de développement : ajout du chapitre « mise en valeur de la mémoire du lieu », 

• La trame urbaine et les déplacements : mise à jour des plans des voiries projetées, 

• Les espaces publics structurants : mise à jour de l’ensemble du chapitre, 

• Les équipements projetés, les nouveaux logements, l’économie du site, … : mise à jour des plans 
détaillant la programmation du projet, et ajout du paragraphe concernant l’agriculture urbaine, 

• Le stationnement : mise à jour du chapitre, avec l’introduction du principe de mutualisation, 

• Les réseaux : ajout du chapitre, 

• L’environnement et les nuisances : mise à jour des dispositions retenues en matière de solutions 
acoustiques et de gestion des déchets, 

• Caractéristique de la phase chantier : mise à jour de l’ensemble du chapitre. 

1.2 Caractéristiques du projet 

1.2.1 Présentation du périmètre 

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine, le périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot est délimité au 
nord par la rue Saint Just, par la rue Fouilloux au sud, les voies ferrées à l’est et par les sections de rues 
Raspail et Truillot à l’ouest.  

Le plan masse actualisé de l’opération est fourni page suivante. 

1.2.2 Objectifs de l’opération 

Le projet sera par ailleurs conforme aux orientations stratégiques  suivantes : 

• Charte de développement durable de l’EPA ORSA, 

• OSTRAAD (Orientations stratégiques d’aménagement durable) de Grand Paris Aménagement, 

• Charte qualité habitat de la ville d’Ivry-sur-Seine, 

• Label Ecoquartier. 

Les orientations stratégiques définies dans les documents ci-dessus seront recherchées dans le 
développement du projet et sa mise en œuvre. 



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  1. Description du projet 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 296/472 

 

1.2.3 Programme 

L’opération Gagarine-Truillot permettra : 

• La réalisation de programmes de logements (sociaux et en accession) : 90 000 m² de SDP, 

• La création de commerces en rez-de-chaussée des bâtiments : 2 000 m² de SDP, 

• La création de bureaux et de locaux d’activités : 65 000 m² de SDP, 

• La création d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaire) : environ 10 000 m² de 
SDP à développer (étude en cours). 

Après réflexion et concertation entre la Ville d’Ivry et l’OPH, la démolition totale du bâtiment Gagarine a été 
retenue. Il est à noter que l’étude de programmation des équipements publics (Menighetti, 2018) a souligné 
un besoin plus important en équipement : environ 10 000 m² SDP seront à prévoir dans le dossier de 
réalisation de la ZAC, alors que le dossier de création prévoyait 5 000 m² de SDP dédiés aux équipements. 

 

Figure 147 : Plan masse de l’opération Gagarine-Tru illot (ARCHIKUBIK – 18 mai 2018)
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1.2.4 Phasage 

A ce stade, les grandes étapes du phasage prévisionnel de l’opération sont les suivantes : 

• Phase 0  (d’ici 2020) : accès Saint Just et Denis Papin (SNCF), réhabilitation Truillot (OPH), Ilot 
Pioline (OPH), démolition immeuble Gagarine, 

• Phase 1  (aux pourtours de l’accès Saint Just) : aménagements des espaces publics, programmes 
de bureaux et logements, équipements publics, 

• Phases 2 (aux pourtours des bâtiments Truillot et au sein du secteur AP-HP) : aménagement des 
espaces publics et programmes de bureaux, logements et équipements, 

• Phase 3  : poursuite des aménagements de la phase 2, aménagement du programme de l’emprise 
AP-HP, 

• Phase 4 : aménagement des sites du collège et du garage municipal après libération de celui-ci. 

1.2.5 Etapes de la concertation 

La concertation sur le projet d’aménagement  Gagarine-Truillot a été organisée du 19 mai 2014 au 15 
septembre 2014 , à l’initiative de l’aménageur EPA ORSA, en lien étroit avec la ville d’Ivry-sur-Seine. 

Conformément à la délibération 2012-13, cinq grands dispositifs ont été mis en place : 

• Une réunion publique d’échanges sur le projet, tenue le 27 mai 2014, 

• Des permanences et des rencontres d’information sur le projet dans le quartier : 

• Une rencontre sur la thématique du relogement organisée le 19 mai par la Ville et l’OPH, 

• Des permanences organisées sur demande tous les mercredis et un samedi par mois (10h - 12h), 

• Des séances de « Café Santé » organisées mensuellement, 

• La fête sans frontière, journée de rencontres et de solidarités festive avec les locataires de la Cité 
Gagarine et les familles roumaines voisines. 

• Une mise à disposition des registres de la concertation à la Mairie et à l’EPA ORSA, ainsi que lors 
de chaque réunion publique, 

• Une communication locale via le journal municipal et le journal « Bonjour Gagarine », 

• Une communication et des informations via les sites Internet de la commune d’Ivry et de l’EPA ORSA. 

En amont de la délibération de l’EPA ORSA, plusieurs initiatives ont été entreprises par la Vi lle  pour 
associer et tenir informés les habitants des avancées du projet : 

• Depuis 2008 des réunions de proximité et des permanences ont été organisées dans le quartier : 

• Une réunion d’information sur le projet urbain et les avancées sur le dossier de rénovation urbaine 
organisée le 11 février 2013. 

• Un atelier sur la thématique « le financement d’un projet urbain et l’application pour le projet 
Gagarine-Truillot » organisé le 4 mars 2013 

• Une réunion d’information organisée le 17 septembre 2013 avec les élus. 

• Une rencontre publique d’information sur le projet de renouvellement urbain, organisée par la Ville 
le 11 février 2014 à l’espace Gérard Philippe. 

• Des rencontres de quartier sur des thématiques de vie quotidienne, organisées en 2013 et 2014. 

• Des informations ont été régulièrement diffusées dans les numéros de « Bonjour » le journal du projet 
et des articles ont été publiés dans « Ivry ma ville » ainsi que sur le site Internet de la commune.  
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• 2013 : la ville a signé un protocole avec l’ANRU, mobilisant un financement de 5 millions pour du 
logement neuf. L’agence Nationale de Rénovation Urbaine a réalisé une étude urbaine qui a confirmé 
la pertinence du projet urbain et celle de réhabiliter les deux bâtiments de l’extension Truillot. 

• 2014 : une délégation d’élus et d’Ivryens a déposé à Matignon une pétition intitulée « Gagarine-
Truillot a besoin de la solidarité nationale ». 

• 2014 – 2017 : des réunions publiques (dont un point d’étape sur le projet, le 20 mars 2017) ont eu 
lieu, ainsi que de nombreuses réunions de concertation sur l’état d’avancement du relogement et de 
la réhabilitation du bâtiment Truillot. Des entretiens « Tu à Tu » ont été réalisés dans le cadre de la 
phase d’analyse du site, de présentation du Diagnostic et de présentation du projet Pioline. 

• Mars 2018 : Organisation de deux balades urbaines avec Archikubik et les habitants du quartier, 

La concertation avec le public continue avec les étapes suivantes  (prévisionnelles)  :  

• Mars/Mai 2018 : réalisation de deux balades urbaines, l’une le 24/03/2018 et l’autre le 26/05/2018, 

• Mai/Juin 2018 : organisation de six ateliers avec les habitants autour des usages et de la définition 
des espaces publics, 

• Juillet et/ou septembre 2018 : présentation en réunion publique avec les habitants du plan de 
référence. 

 

1.3 Stratégie urbaine de développement 

Le projet de ZAC Gagarine-Truillot intégrera une démarche artistique et culturelle , permettant d’intégrer une 
dimension artistique aux processus de transformation urbains. 

1.3.1 Vers un désenclavement et une ouverture du qu artier sur son environnement 

Le désenclavement de la cité Gagarine est un enjeu fort pour les habitants d’une part et pour la politique 
urbaine de la ville d’Ivry-sur-Seine d’autre part.  

Ce dernier passe par le renforcement et la clarification du maillage via ire , et notamment l’affirmation et la 
requalification de la rue Truillot, la création de voies secondaires transversales depuis la rue Truillot vers les 
voies ferrées pour permettre les bouclages, la création d’espaces publics fédérateurs, la démolition du 
bâtiment Gagarine. 

Ce travail de désenclavement s’opère en lien avec une amélioration de l’accessibilité piétonne  du quartier  
et la limitation de l’emprise automobile sur le site qui sont des éléments clés du désenclavement et de la 
revalorisation de l’image du quartier. 

1.3.2 Vers un quartier attractif porté par une mixi té fonctionnelle 

La rénovation de la cité Gagarine-Truillot passe par un renforcement des fonctions urbaines  qui permettent 
à ce morceau de ville de dépasser son statut d’enclave résidentielle. 

Trois dimensions programmatiques permettent d’enclencher le renouveau de cette attractivité : 

• les équipements publics, 

• les commerces et activités économiques, 

• le développement de l’habitat en accession sociale et privée. 

En accompagnement du désenclavement du quartier et de la requalification des espaces publics, le projet de 
ZAC Gagarine-Truillot permet la relocalisation / programmation / rénovation d’équip ements publics  pour 
répondre au mieux aux besoins et aux pratiques des habitants : la restructuration du groupe scolaire Joliot 
Curie, la crèche, un nouveau gymnase, une nouvelle école…font partie du projet urbain global du secteur. 
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L’offre en équipements publics est associée à une offre de locaux associatifs et ateliers d’artistes permettant 
de renforcer les pôles éducatifs, culturels et sportifs du quartier et ainsi soutenir l’émergence d’une véritable 
dynamique sociale au sein du quartier. 

La stratégie de rénovation du quartier passe par une revitalisation économique  et par l’implantation de 
bureaux et activités, ainsi que par le renforcement d’une offre commerciale diversifiée. 

Enfin, le renouveau de la cité Gagarine Truillot passe par un renforcement de son attractivité résidentielle , 
via notamment la déconstruction complète du bâtiment Gagarine et la définition d’une nouvelle manière 
d’habiter au sein d’une infrastructure urbaine et paysagère de qualité. 

1.3.3 Vers une mise en valeur de la mémoire du lieu  
Dans une logique d’Économie Circulaire et de réemploi, la déconstruction du Bâtiment Gagarine sera 
accompagnée d’un travail social et artistique sur la mémoire , qui fera partie du processus de transformation 
du quartier et d’intégration des nouveaux habitants et usagers. 

1.4 La trame urbaine et les déplacements 

Le projet urbain se donne pour objectif de relier le quartier Gagarine-Truillot au centre-ville et de désenclaver 
l’ensemble Truillot situé au Sud de Gagarine.  

Pour ce faire, il s’agit de créer des continuités urbaines  dans ce quartier et de « retisser » le maillage urbain 
interrompu, via notamment : 

• La création d’un mail, qui permettra d’ouvrir le quartier et de le traverser selon un axe Nord-Sud. A 
plus large échelle, le mail permettra de relier le Parc des Cormailles et l’Hôpital Charles Foix. 

• Le réaménagement de la rue Truillot permettra de poursuivre les continuités piétonnes dans le 
prolongement de l’avenue Spinoza.  

• La création d’une nouvelle sortie au sud de la gare RER, facilitant son accès aux habitants du quartier. 

 

Dans le cadre du travail de concertation réalisé avec les habitants du quartier, un débat s’est engagé sur les 
nuisances liées à l’automobile. Malgré la création de voies nouvelles à l’intérieur du quartier, le trafic de transit 
ne doit pas être encouragé.  

Ainsi, afin de limiter les nuisances et la place occupée par l’aut omobile , des dispositions particulières 
seront prises, telles que des zones réglementées à 30 km/h ou des zones de rencontres (voies limitées à 20 
km/h). 

Une place prédominante est accordée aux circulation s douces  et notamment aux piétons afin de répondre 
à l’un des objectifs principaux de ce projet qui consiste à permettre à n’importe quel habitant d’Ivry-sur-Seine 
de traverser le quartier. 
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Figure 148 : Plan de voirie et circulation (ARCHIKU BIK – 18 mai 2018) 
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1.5 Les espaces publics structurants 

Le projet prévoit la création de différentes typologies d’espaces publics  : les promenades linéaires des 
franges ( de l’ordre de 23 000 m², y compris la voirie), la sente jardinée (de l’ordre de 2 000m²), les places (de 
l’ordre de 9 000 m²), les rues géographiques (de l’ordre de 8 000 m²), les rues urbaines (de l’ordre de 8 000 
m²). 

 

Figure 149 : Différentes typologies d’espaces publi cs (ARCHIKUBIK – 18 mai 2018) 
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Dans la conception des espaces publics et paysagers, les objectifs suivants ont été poursuivis : 

• Tirer parti de la double exposition de l’espace pour offrir des parcours urbains agréables en 
fonction des saisons et des temporalités de la journée, 

• Offrir plus de porosités entre l’est et l’ouest, connecter les promenades, créer un parc linéaire habité, 

• Augmenter la largeur des failles pour laisser passer plus de lumière et jouer du séquençage ombre / 
lumière sur les promenades est et ouest.  

• Apporter des profondeurs de vue vers les voies ferrées qui constituent un espace de clairière urbaine. 

 

Figure 121 : espaces paysagers et jardins (ARCHIKUB IK – 18 mai 2018) 
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Le traitement de la frange est du quartier joue un rôle stratégique  dans le désenclavement et le 
rattachement du quartier au reste de la ville. La composition urbaine étirée selon un axe nord-sud met en 
exergue un espace public linéaire raccordant la rue Saint-Just à la rue Fouilloux prolongée. 

L’un des deux bâtiments Truillot et les nouvelles constructions scindent l’espace public en deux hémisphères. 
Les configurations, les fonctionnements urbains et les expositions (est-ouest) des espaces permettent 
d’organiser des promenades urbaines aux ambiances paysagères contrastées. 

Trois promenades urbaines sont ainsi proposées dans le cadre du projet : 

• La promenade urbaine, 

• La promenade cultivée, 

• La promenade nature. 

 

Figure 150 : Trois promenades linéaires (ARCHIKUBIK  – 18 mai 2018) 
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1.6 Les équipements projetés 

Un renforcement des équipements et services publics  au sein du quartier est envisagé. 

La présence d’équipements publics de qualité sur le futur quartier participe à la fois d’une volonté de dépasser 
le statut d’enclave résidentielle du quartier et d’augmenter son rayonnement tout en améliorant la qualité de 
service de proximité à destination des résidents. Le positionnement des équipements publics (crèche, 
gymnase...) est réalisé en lien étroit avec la nouvelle trame des espaces publics. 

Le groupe scolaire Joliot Curie restructuré et la nouvelle crèche participeront à structurer un pôle public à 
destination de l’enfance et de la jeunesse. Une nouvelle école sera réalisée afin de répondre aux besoins en 
équipements publics des nouvelles constructions.  

Par ailleurs, la « maison de quartier » (centre social) sera relocalisée au sein de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Des structures dédiées à l’enfance, la jeunesse et aux sports viendront compléter le maillage du quartier. 

1.6.1 Pôle d’enfance et de jeunesse 

La restructuration du groupe scolaire Joliot Curie  participera, à terme, au désenclavement du quartier 
(prolongement de la rue Spinoza en espace partagé), dans la recherche de lisibilité de l’équipement dans la 
Ville, et d’une amélioration des espaces pédagogiques. Cette opération sera réalisée dans le cadre du projet 
urbain global, ne faisant pas partie du programme de la ZAC.  

Sont également prévus : 

• Une nouvelle crèche (sa capacité d’accueil et sa localisation ne sont pas définis à ce stade du 
projet), 

• Un nouveau groupe scolaire . 

1.6.2 Un nouvel équipement sportif 

Le projet prévoit l’implantation d’un équipement sportif , en lien avec le nouveau groupe scolaire. 

1.7 Les nouveaux logements 

Les nouveaux logements prévus ont pour objectif de retrouver une « échelle urbaine » .  

Pour répondre à cet objectif, il est prévu de construire des immeubles de R+2 à R+16, de petits collectifs 
s’intégrant au tissu existant de villa Bac (secteur Politzer), des ateliers et des équipements / locaux associatifs 
en RDC. 
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Figure 151 : Localisation des logements (ARCHIKUBIK  – 18 mai 2018) 

 

Le projet vise l’intégration de nouvelles normes de l’habitat (en matière de confort thermique et phonique des 
bâtiments). Dans le cadre des objectifs fixés par la démarche « Ecoquartier », les bâtiments assureront 
l’accessibilité de tous les usagers et le confort des espaces d’habitat. 

Plus particulièrement, ces logements s’inscriront dans la dimension environnementale de la démarche de 
développement durable, en lien avec la charte « Qualité-Habitat » d’Ivry-sur-Seine et la charte « 
Développement Durable » de l’EPA ORSA.  

Ils privilégieront plus particulièrement les 7 cibles suivantes :  

• Confort acoustique/phonique,  

• Gestion de l’énergie,  

• Gestion de chantier propre,  

• Gestion de l’eau, 

• Gestion des parkings et des espaces vélos,  

• Gestion des déchets,  

• Choix de matériaux. 
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1.7.1 Point concernant la destruction du bâtiment G agarine 

Après analyse et malgré la réhabilitation des logements opérée en 1995, il s’est avéré que des problématiques 
liées à l’existant et notamment les problèmes phoniques ne pouvaient être résolus, notamment au niveau du 
bâtiment Gagarine. 

Conçu à l’époque pour être une réplique de l’immeuble Thorez, le bâtiment est implanté sur un terrain moins 
idéalement situé à proximité immédiate des voies ferrées. Il se caractérise par une qualité constructive très 
inférieure à celle de son modèle, un niveau de prestation à la baisse, traduisant une contrainte économique 
forte. 

L’arrêté accordant le permis de démolir a été délivré le 9 août 2016, après avoir reçu un avis favorable du 
Préfet. 

La démolition de l’immeuble Gagarine aura un impact fort tant sur le plan urbain que sur celui de l’équilibre de 
l’habitat à terme. L’immeuble Gagarine représente en effet une barrière physique entre l’intérieur du secteur 
(et notamment les bâtiments Truillot) et le reste du Centre-ville. Sa démolition permettra de tisser les liens 
fonctionnels nécessaires au désenclavement de l’ensemble des constructions existantes et à venir sur cette 
zone.  

La suppression de 376 logements sociaux, très exposés aux nuisances liées à la proximité de la voie 
ferroviaire et dont la qualité constructive est nettement inférieure à celle d’autres ensembles immobiliers sur 
la Ville (comme par exemple la cité Maurice Thorez), rendra par ailleurs possible la mise en œuvre de l’objectif 
de diversification de l’habitat sur cette zone stratégique, à proximité de la nouvelle sortie Sud de la gare RER. 

Ce projet de démolition interviendra en fin de phases opérationnelles. Le relogement des habitants est en 
cours depuis 2014 et s’achèvera à l’été 2018. 

1.7.2 Point concernant la réhabilitation des bâtime nts Truillot 

Sur Truillot, la tour F (R+18) comprenant à terme 107 logements et l’immeuble G-H (R+12) comprenant 145 
logements sont en cours de réhabilitation par l’OPH. Il a été montré que ces deux bâtiments construits en 
1965 sont de meilleure qualité que celui de Gagarine.  

L’opération portée par l’OPH prévoit, au niveau de l’habitat, la remise aux normes techniques et l’agrément de 
tous les logements existants, en concertation avec les habitants (électricité, plomberie, menuiseries 
extérieures PVC/bois…). 

Nota : cette opération ne fait pas partie du programme de la ZAC. 

1.8 L’économie du site et les activités associative s 

Le projet de rénovation urbaine de la Cité se donne pour objectif à la fois d’améliorer la vie du quartier et son 
intensité d’usage pour dépasser son statut strictement résidentiel  et par ailleurs encourager les échanges 
entre le quartier et l’extérieur de la Ville. Le projet urbain envisage ainsi :  

• la création de surfaces commerciales et de services en rez-de-chaussée des bâtiments,  

• la construction de nouvelles opérations de bureaux et d’activités, 

• la création de locaux associatifs / ateliers d’artistes en rez-de-chaussée. 

1.8.1 Les commerces  

La rue Saint-Just, avec ses différents commerces implantés (boulangerie, pharmacie, tabac, Cocci-Market, ...) 
est actuellement un élément structurant de la vie du quartier et constitue un linéaire commercial à soutenir.  

Le projet vient appuyer et renforcer l’offre existante en offrant de nouveaux commerces, restaurants et 
activités  et permet de tirer parti de la proximité immédiate de la gare et des opérations de bureaux sur le 
secteur (existantes et à venir).  
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Le projet urbain envisage le déplacement de la surface alimentaire de proximité Cocci-Market sur une surface 
pouvant aller de 400 à 700 m² SPC.  

1.8.2 Les activités - bureaux  

Le programme de bureaux/activités développé dans le projet est important et permet d’ouvrir le secteur à de 
nouveaux usages et de nouvelles populations.  

Il s’agit de positionner Gagarine-Truillot en tant que quartier habité, attractif et mixte . 

Des immeubles de bureaux sont envisagés notamment à proximité du nouvel accès RER afin de bénéficier 
de la desserte en transport. L’implantation des programmes et leurs caractéristiques participeront à 
l’atténuation des nuisances acoustique (servant de masque phonique). D’autres programmes seront 
envisagés sur le site de l’AP-H, qui pourront ainsi conférer une mixité fonctionnelle au quartier et participer à 
la valorisation de son image. 

1.8.3 Les locaux associatifs  

Afin de compléter la mise en place de structures sociales favorisant la reconquête du quartier, les locaux en 
pied d’immeuble seront renforcés pour des usages culturels et sociaux . Dans ce cadre, les locaux des 
associations actuelles (soutien scolaire, CAPE, ...) seront conservés et renforcés.  

La programmation de commerces et de locaux associatifs en rez-de-chaussée participe d’une volonté de faire 
vivre les RDC et créer de l’animation le long des espaces publics. 

1.8.4 L’agriculture urbaine 

L’un de enjeux sur le projet est le développement de l’agriculture urbaine du quartier, dans l’objectif d’atteindre 
un projet de « ville productive et alimentaire  ». 

Cela se fera notamment via la mise en place de différents espaces accueillant de l’agriculture urbaine : 

• Toitures, 

• Serres, 

• Espaces de pleine terre. 

 

Figure 152 : Exemples d’agriculture urbaine (ARCHIK UBIK – 19 avril 2018) 
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Figure 153 : Plan des espaces dédiés à l’agricultur e urbaine (ARCHIKUBIK – 18 mai 2018) 
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1.9 Le stationnement 

1.9.1 Le stationnement aérien  

Le quartier Gagarine-Truillot est aujourd’hui marqué par une forte présence de la voiture en pied d’immeuble. 
La problématique du stationnement participe des dysfonctionnements résidentiels du quartier : saturation, 
voitures ventouses liées à la proximité du centre-ville et de la gare. Le projet se donne pour objectif de 
réorganiser le stationnement public et résidentiel  en clarifiant le statut de chacun.  

L’évolution de la trame viaire permet d’augmenter le stationnement public sur le secteur avec une offre 
positionnée le long des voies nouvelles. Il répond à des besoins différents par rapport au stationnement 
résidentiel et notamment à des usages liés aux commerces et activités, aux visiteurs en particulier.  

1.9.2 Le stationnement lié à l’habitat  

Chaque type de construction nouvelle intègrera la réglementation du PLU  et a comme obligation d’être 
réalisé en sous-sol afin de libérer au maximum l’espace pour les jardins et places publiques. Le nombre de 
places créées dépendra essentiellement des règles d’urbanisme de la zone (zone UR du PLU) et de la 
typologie des constructions pour lesquelles ces places de stationnement sont réalisées. 

La stratégie de la ZAC a pour objectif une gestion des parkings en sous-sols mutualisés entre les différentes 
opérations de logements entre elles, et entre opérations de logements et de bureaux. 

Environ 145 places de parking pour visiteurs sont r éparties dans le quartier.  

 

Figure 154 : Plan des parcs de stationnement (ARCHI KUBIK – 18 mai 2018) 
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1.10 Les réseaux 

Ce chapitre est issu du document intitulé « Schéma Directeur de Réseaux », datant du 18 mai 2018, réalisé 
par EPA ORSA / ARCHIKUBIK. 

1.10.1 Assainissement 

1.10.1.1 Situation actuelle 

� Eaux usées 

Le secteur comporte plusieurs réseaux structurants d’assainissement  en limite d’opération :  

• Rue Raspail : un réseau unitaire départemental s’écoulant du sud vers le Nord situé à une profondeur 
moyenne de 2,70 m,  

• Rue Saint Just : un réseau unitaire intercommunal s’écoulant de l’est vers l’ouest situé à une 
profondeur moyenne supérieure à 3 m et raccordé sur le réseau rue Raspail.  

A l’intérieur de la zone :  

• Rue Truillot et Fouilloux : un réseau séparatif EU/EP :   

• Deux antennes (EU et EP) rue Truillot au Nord raccordées rue Raspail face à la rue Claude Guy 
sur environ 50 m.  

• Deux antennes (EU et EP) rue Truillot au Sud et rue Fouilloux raccordées rue Raspail face à la 
place Parmentier sur environ 150 m.  

• Villa bac : un réseau unitaire s’écoulant de l’est vers l’ouest situé à une profondeur moyenne de 2,50 
m et raccordé rue Raspail.  

• Cité Auguste Pioline : un réseau unitaire sous chaque voie de la cité s’écoulant du Sud vers le Nord 
et raccordés rue Saint-Just.  

A l’intérieur du Quartier, les réseaux ne sont pas clairement identifiés, nous notons :  

• Des réseaux séparatifs (EU/EP) au nord de l’immeuble Gagarine raccordés rue Saint Just via un 
réseau unitaire. 

• Des réseaux dont le caractère unitaire ou séparatif n’est pas défini desservant les immeubles Truillot.  

• Des réseaux non-identifiés dans la copropriété Raspail. 

� Eaux pluviales 

L’étude sur l’infiltrabilité des eaux pluviales a permis de conclure qu’il existe une réelle opportunité d’infiltrer 
les eaux pluviales sur le secteur étudié , sous réserve de mener des études plus approfondies au droit de 
chaque projet. 
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Figure 155 : Plan des réseaux d’assainissement proj etés (Schéma Directeur des réseaux, 2018) 
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1.10.1.2 Desserte de la ZAC 

� Eaux usées 

En fonction du plan masse, de nouveaux réseaux d’assainissement seront mis en place  pour desservir 
les différents ilots de la ZAC et les bâtiments conservés.  

Pour chaque îlot, en fonction de sa surface et la typologie d’occupation (logement, bureau, commerce…), les 
débits de pointe et journaliers ont été estimés. Les hypothèses prises en compte sont les suivantes :  

• Logements : 200 l/j/habitant avec une hypothèse de 3 habitants/logement ;  

• Bureaux : 120 l/j/employé avec une hypothèse d’un employé pour 12 m² de bureau ;  

• Commerces (hypothèse restaurants) : 5 m3/an/m² ;  

• Equipements : 50 l/j/personne sur une hypothèse de 1 personne/10 m².  

• Le coefficient de restitution de l’eau potable vers les eaux usées est de 95 %. 

 

Tableau 51 : Débits d’eaux usées (de pointe et jour naliers) pour chaque îlot (Schéma Directeur des 
réseaux, 2018) 

 

Deux exutoires majeurs sont prévus dans la ZAC, ainsi qu’un îlot qui pourra être directement raccordé au 
collecteur existant dans la rue qui le borde.  

• La partie sud (îlots 1 à 7) peut être raccordée sur Truillot-Fouilloux moyennant la création de cinq 
antennes pour collecter les EU des îlots 3 à 7.   

• La partie Nord (îlots 8 à 11 et 13) peut être raccordée sur le collecteur Pioline, moyennant sa 
prolongation vers les îlots 8 et 9.   

• Les îlots 12 et 14 seront raccordés directement au collecteur Raspail.  

Les collecteurs existants ont une capacité suffisante  pour accepter les apports d’eaux usées de la ZAC.  

Seul le collecteur sous la rue Pioline 1 devra être renforc é et approfondi  pour permettre la reprise des 
EU de la partie nord de la ZAC et des bâtiments de la cité Truillot.  
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Figure 156 : Réseau d’assainissement des eaux usées  projeté (Schéma Directeur des réseaux, 2018) 
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� Eaux pluviales 

Sans présager des résultats des essais de perméabilité qui devront être réalisés au niveau de chaque îlot, les 
volumes de rétention à mettre en œuvre pour stocker une pluie décennale ont été estimés, en respectant le 
débit de fuite imposé, pour chaque bassin versant pris individuellement.  

Un volume global de 630 m³ est à mettre en œuvre à l’échelle des îlots.  

Ces volumes pourront par la suite être optimisés, en fonction des capacités d’infiltration des sols.  

Les réseaux existants et conservés pourront faire l’objet de réhabilitation si leur état s’avère mauvais.  

Un réseau enterré de collecte des eaux pluviales des voiries publiques sera dimensionné pour reprendre et 
écouler les débits générés par les voiries et les acheminer vers le réseau exutoire 1.  

Les débits à reprendre par ce réseau de collecte des eaux de voirie seront limités : un collecteur Ø 300 mm 
sera suffisant.  

Toutefois, s’il était décidé de gérer le stockage avant infiltration par une technique de canalisation enterrée 
assurant la collecte, le stockage et le transfert des eaux pluviales vers l’aval, ce collecteur Ø 300 serait 
remplacé par un ouvrage de capacité supérieure.  

De même, sur les secteurs où le nivellement permettrait de gérer de manière superficielle les eaux pluviales, 
ce réseau enterré pourrait être remplacé par une noue ou un fossé.  

Le réseau structurant à mettre en œuvre est schématisé sur les figures en page suivante. 

Les solutions pour la gestion des eaux pluviales devront comprendre une approche technique mais 
également : 

• Paysagère (rôle structurant de l’aménagement de l’espace et constituer des espaces de vie 
collectifs), 

• sociale (conception pluri-usage),  

• hydrologique (à l’échelle du bassin versant), 

• économique (limitant les coûts). 

Exemples de techniques d’infiltration et de stockage : puit d’infiltration, tranchées, fossés et noues, structures 
réservoirs (à la source), toitures végétalisées stockantes (à la source), bassins de retenue-décantation, filtres 
plantés de roseaux, … 

 

 

Figure 157 : Exemples de techniques d’infiltration des eaux pluviales (Schéma Directeur des 
réseaux) 
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Figure 158 : Réseau d’assainissement des eaux pluvi ales projeté (Schéma Directeur des réseaux) 
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1.10.2 Eau potable 

1.10.2.1 Situation actuelle 

� Eau potable 

Le secteur comporte des réseaux d’eau potable  (appartenant au SEDIF avec comme concessionnaire 
Véolia). Les réseaux périphériques sont suffisamment dimensionnés (rue Saint-Just, rue Raspail). Dans la 
ZAC, le réseau AEP alimente déjà : la rue Truillot, la Cité Auguste Pioline, les immeubles Gagarine et Truillot. 

� Défense incendie  

Des bouches incendies sont positionnées dans les di fférentes voiries , une au pied de l’immeuble 
Gagarine et une au pied d’une des tours Truillot. L’un des PEI branchés sur le réseau d’eau sous pression 
assure un débit de 120 m3/h. Il est implanté à une distance maximum de 300 m du risque à défendre. 

1.10.2.2 Desserte de la ZAC 

� Eau potable 

Le dimensionnement pour le réseau d’eau potable est réalisé à partir des hypothèses suivantes :  

• Logements : 200 l/j/habitant avec une hypothèse de 3 habitants/logement.  

• Bureaux : 120 /j/employé avec une hypothèse d’un employé pour 12 m² de bureau.  

• Commerces (hypothèse restaurants) : 5 m3/an/m². 

• Equipements : 50 l/j/personne sur une hypothèse de 1 personne/10 m².  

Les besoins en eau potable sont ainsi estimés à :  

• Débit moyen : 82,5 m3/h. 

• Débit pointe  : 146,5 m3/h (coefficient de pointe de 1,78). 

Le réseau d’eau potable sera donc dimensionné en prenant en compte les besoins les plus contraignants, à 
savoir ceux de la défense incendie. Il sera en outre nécessaire de prendre en compte les enjeux suivants : 

• Les réseaux alimentant les bâtiments Truillot, cheminant sous le futur ilot 8, devront être dévoyés  
avant de permettre la construction de cet îlot.  

• Les canalisations existantes en fonte grise situées dans la ZAC ou sur les voies limitrophes pourront 
faire l’objet d’un remplacement  par le concessionnaire (rue Truillot, Cité Auguste Pioline).  

• Les nécessités de redimensionnement (probablement nécessaire pour le réseau situé rue Pioline 
côté Groupe scolaire et rue Truillot 1) et d’extension du réseau  sont à étudier  par le 
concessionnaire.  

� Défense incendie 

La ZAC se trouve en zone de risque particulier car y sont implantés des bureaux/activités et ERP d’une 
superficie supérieure à 2000 m². Le réseau d’eau potable devra pouvoir assurer un débit supérieur ou égal 
à 180 m3/h pendant 2 heures .  

Il est proposé de placer des PEI supplémentaires, permettant d’assurer ce débit : 

• Deux PEI de 120 m3/h dont un à l’angle de la voie A.2 et de la voie 4 afin qu’il couvre la partie sud de 
la ZAC et l’autre sur la voie 1.2 afin qu’il couvre la partie nord de la ZAC,  
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• Des PEI de 60 m3/h seront implantés tous les 120 m afin de permettre une défense incendie de 
bâtiments de logements de type le plus contraignant. 

 

Figure 159 : Plan du réseau d’eau potable projeté ( Schéma Directeur des réseaux, 2018) 
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1.10.3 Electricité 

1.10.3.1 Situation actuelle 

� Réseaux RTE  

Afin de déterminer la localisation précise de l’ensemble des réseaux présents dans le périmètre de la ZAC, 
une étude de géolocalisation et de géodétection des réseaux a été réalisée par le bureau d’étude SATER. Il a 
été établi qu’un réseau RTE  chemine le long de la rue Saint-Just, côté sud (côté ZAC) entre la voie SNCF et 
la rue Guignois, côté trottoir Nord entre la rue Guignois et la rue Raspail.  

Un autre réseau RTE chemine depuis la rue Jean Bonnefoix, traverse la place Parmentier, rejoint la rue 
Raspail et passe sur le trottoir Est. Ce feeder remonte la Villa Bac, longe les clôtures à l’ouest et au nord du 
collège, traverse la rue Truillot et longe la limite de clôture entre les terrains APHP et la copro Raspail sous 
les terrains APHP avant d’effectuer un virage au niveau du parking de la Cité Truillot. Il longe ensuite la voie 
SNCF et la traverse par une galerie dédiée. Une réunion sur site avec RTE a été effectuée afin de valider la 
procédure de détection (réalisation d’un sondage intrusif) ; il a été mentionné par le gestionnaire que ce 
réseau RTE n’était plus en service . 

� Réseaux Haute Tension Enedis  

Le réseau HTA  chemine sous le trottoir nord de la rue Saint Just, le trottoir Sud puis Ouest de la rue Truillot, 
le trottoir Nord de la rue Fouilloux. Des réseaux cheminent également rue Raspail (sous les 2 trottoirs).  

Un réseau chemine à l’intérieur, alimentant depuis la cité Pioline le transformateur situé devant l’immeuble 
Gagarine sur la place, puis passe à l’arrière de l’immeuble Gagarine puis derrière la tour Truillot pour alimenter 
le transformateur situé dans la Copro Raspail.  

Plusieurs transformateurs alimentent la zone (Rue Saint-Just, Rue Raspail, Rue Trouillot, …). Des réseaux 
basse tension viennent alimenter les différents immeubles depuis les postes de transformation. 

Un réseau HT de la RATP chemine sous le trottoir Nord de la rue Saint-Just. 

1.10.3.2 Desserte de la ZAC 

Les réseaux HTA seront étendus dans la ZAC . De nouveaux postes de transformation seront mis en place 
dans les futurs immeubles. Les réseaux « basse tension » seront déployés depuis ces postes de 
transformation vers les différents bâtiments construits. 

Un premier dimensionnement  réalisé à partir des études de capacité de la ZAC montre un besoin électrique 
estimé à 14,8 MVA, soit la mise en place d’environ 19 postes de transformations neufs, répartis entre 12 
postes de distribution publique et 7 postes clients.  

Le réseau HTA alimentant le poste existant dans la copropriété Raspail chemine sous le futur ilot 8. Les 
réseaux devront être dévoyés  avant de permettre la construction de cet îlot. Les réseaux BT ne sont pas 
impactés et pourraient être conservés en place.  

Les postes transfo distribution publique « Truillot » et « Studieux » seront déplacés :  

• Le poste « Truillot » sera déplacé dans le cadre de la construction neuve sur l’ilot 10 « Pioline » avec 
reprise des branchements BT subsistants suite à la démolition de l’immeuble Gagarine.  

• Le poste « studieux » sera déplacé dans le cadre de la construction neuve sur le lot 1D ou lot 1A. 
Ceci nécessitera, suivant le phasage, la mise en place d’un poste provisoire pendant les travaux.  

Les câbles vétustes dans la ZAC ou sur les voies limitrophes pourront faire l’objet d’un remplacement par le 
concessionnaire.  

Les nécessités de redimensionnement sont à étudier par le concessionnaire (les réseaux existants à la 
périphérie du projet semblent suffisamment dimensionnés pour alimenter l’opération).  
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Les éventuels renforcements  de réseaux sont à la charge d’Enedis et une réfaction de 40% est effectuée sur 
les prestations Enedis au titre de la loi SRU.  

Le projet prévoir de réaliser 2 boucles HTA  pour alimenter la ZAC : une pour le secteur APHP, alimentant 
les ilots 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et une pour le secteur Gagarine, alimentant les ilots 8, 9, 10, 11 et 13. 
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Figure 160 : Plan des réseaux d’électricité projeté s (Schéma Directeur des réseaux, 2018) 
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1.10.4 Gaz 

1.10.4.1 Situation actuelle 

Aucune canalisation de Gaz GRT ne traverse la zone d’étude .  

Des canalisations de gaz Moyenne Pression (MP) et Basse Pression (BP) sont situées sous les différentes 
voiries ainsi :  

• Rue Saint Just : des canalisations MP sur le trottoir Nord, MP et BP sur le trottoir Sud,  

• Rue Raspail : une canalisation MP sur le trottoir Ouest entre la rue St Just et la manufacture des 
œillets, qui passe sous le trottoir Est plus au sud,  

• Rue Truillot : des canalisations BP dans sa partie Nord-Ouest, un réseau MP et BP dans sa partie 
Nord-Est, en MP dans sa partie est,  

• Rue Fouilloux : une canalisation MP,  

• Cité Pioline : 1 réseau MP par voie, 

• Alimentation de l’immeuble Gagarine et des immeubles Truillot en MP,  

• Alimentation de la copropriété Raspail en BP. 

1.10.4.2 Desserte de la ZAC 

Afin de compléter la desserte de la ZAC, il sera nécessaire de : 

• Dévoyer  la conduite de gaz existante sous les futurs ilots 8 et 11, qui alimente actuellement les 
immeubles Truillot, afin d’assurer la constructibilité de ces ilots. Le réseau de gaz alimentant 
l’immeuble Gagarine sera abandonné.  

• Il n’est pas prévu d’extension  du réseau gaz dans la ZAC en dehors de la réalimentation de la barre 
Truillot (tige gaz cuisine).  

En option, il est proposé le déploiement du gaz dans la ZAC, cependant celle-ci n’est pas financièrement 
intéressante du fait de la présence d’un réseau de chauffage urbain alimentant en chauffage et eau chaude 
les futures constructions. 
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Figure 161 : Plan des réseaux de gaz projetés (Sché ma Directeur des réseaux, 2018) 
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1.10.5 Chaleur 

1.10.5.1 Situation actuelle 

Le secteur est alimenté par un réseau de chaleur urbain  (SOCCRAM – Engie). Ce réseau chemine sous la 
rue Saint-Just depuis la partie est d’Ivry jusqu’à l’avenue Spinoza.   

Le groupe scolaire Irène et Fréderic Joliot-Curie est alimenté par le passage existant entre les immeubles 26 
et 28 rue Saint-Just. Ce branchement alimente également l’opération « Cité des Champs Blancs » réalisée 
par l’OPH Ivry à l’angle des rues Saint Just et Raspail. 

1.10.5.2 Desserte ZAC 

Afin d’assurer la desserte de l’ensemble de la ZAC : 

• Le dimensionnement  sera effectué par le concessionnaire. Les ratios suivants peuvent être pris en 
compte en premier approche :   

• Logements : 35 W/m²,  

• Bureaux : 50 W/m², 

• Equipements : 50 W/m²,  

• Commerces : 75 W/m². 

• Le réseau de chauffage urbain sera déployé sur la ZAC  afin d’alimenter les nouvelles constructions 
et les immeubles Truillot réhabilités par l’OPH d’Ivry. 

• Le raccordement du réseau projeté  se fera au niveau de réseau existant sous la rue Saint-Just, il 
desservira chaque ilot de résidence ou de bureau dans la ZAC. L’antenne alimentant la ZAC sera 
raccordée au niveau de la cité Pioline côté future place. Deux options sont étudiées pour ce 
déploiement (cf. plan en page suivante).  

• La maitrise d’ouvrage du déploiement du réseau de chaleur urbaine et l’aménagement des sous-
stations est à la charge de la SOCCRAM – Engie et devront faire l’objet d’une convention avec l’EPA 
ORSA. L’aménageur pourra assurer l’ouverture des tranchées. 
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Figure 162 : Plan des réseaux de chauffage projetés  (Schéma Directeur des réseaux, 2018) 
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1.10.6 Télécoms 

1.10.6.1 Situation actuelle 

Des réseaux enterrés  (télécom – Orange) sont disposés sur toutes les voiries publiques du projet. Des 
réseaux en aérien  desservent la Cité Pioline et la voie à l’arrière du Cocci Market.  

Le réseau déployé par IRISE pour SFR/Numéricâble dessert la zone. L’artère principale chemine en égout 
rue Raspail. Seuls les bâtiments situés sur la rue Raspail sont aujourd’hui raccordés. 

1.10.6.2 Desserte ZAC 

Le quartier est éligible au très haut débit. Orange étudie l'implantation d’un répartiteur de la fibre sur la toiture 
de Truillot afin de desservir tous le quartier.  

Afin de desservir correctement la ZAC, les dispositions suivantes sont envisagées : 

• Un réseau mutualisé  de type SIPPEREC sera mis en place sous les voies neuves de la ZAC, 
permettant l’adduction de l’ensemble des lots en télécoms et fibre optique .  

• Sous les voiries existantes (rue Truillot et rue Fouilloux), le déploiement du réseau fibre optique « 
Irisé »  se fera en complément du réseau existant télécoms d’Orange.  

• Il subsiste une inconnue sur le raccordement des bâtiments Truillot au réseau Télécoms, celle-ci n’a 
pas été levée suite aux investigations complémentaires. Les réseaux Télécoms Orange existants 
nécessitant d’être dévoyés  resteront sous maîtrise d’ouvrage Orange.  

• Les câbles ou infrastructures vétustes dans la ZAC ou sur les voies limitrophes pourront faire l’objet 
d’un remplacement  par les concessionnaires. Les réseaux aériens subsistant Cité Pioline seront 
déposés et enfouis.  

• Les réseaux fibre optique seront déployés  depuis la rue Raspail où la fibre passe dans l’égout par 
la rue Truillot et la rue Fouilloux. 

• Les ilots 12 et 14 seront alimentés directement depu is les réseaux existants  sur les rues Claude 
Guy et Raspail pour l’ilot 12 et les rues Saint Just et Raspail pour l’ilot 14.  
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Figure 163 : Plan des réseaux de télécommunication projetés (Schéma Directeur des réseaux, 2018) 

  



EPA ORSA 

� Actualisation de l’étude d’impact environnementale 
  1. Description du projet 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 327/472 

 

1.11 L’environnement et les nuisances 

1.11.1 La gestion du bruit 

La solution retenue afin de faire face à la question acoustique est celle de l’installation de gabions, de talus, 
et de serres . 

Outre cela, concernant le niveau de performance acoustique des bâtiments, le plan dans sa conception permet 
de prendre en compte la gestion des nuisances (pour mémoire, un acousticien est présent dans le groupement 
pluridisciplinaire de conception du projet). 

Les niveaux sonores en façade des bâtiments directement exposés au trafic ferroviaire sont assez homogènes 
et se situent autour de 75 dB(A).  

Dans l’état, cela comporte pour les logements un objectif d’isolement des façades ≥ 43 dB, ce qui implique 
des moyens constructifs complexes et couteux. 

L’implantation des serres permet de diminuer localement les niveaux de bruit en façade des bâtiments 
d’habitation.   

Dans les zones d’ombre des bâtiments, les gains sont compris majoritairement entre 1 et 9 dB, ce qui 
représente une amélioration significative.    

 

Figure 164 : Principe de propagation du son au pass age d’un train (ARCHIKUBIK – 18 mai 2018) 
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1.11.2 La gestion des déchets 

Le projet prévoit la création de Bornes d’Apport Volontaire  (collecte enterrée) permettant la mise en œuvre 
d’une politique de tri sélectif des déchets en parallèle de la collecte des ordures ménagères.  

Les zones du quartier pouvant accueillir les Bornes d’Apport Volontaire (BAV) des ordures ménagères ont été 
identifiées : 

• en respectant les distances maximales entre celles-ci et les logements, 

• sans nécessiter que les camions de collecte passent dans les voies exclusivement piétonnes.  

Les contraintes suivantes ont été prises en compte : 

• 1 Borne Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) pour 80 Logements, 

• 1 Borne Multi Matériaux (MM) pour chaque Borne OMR, 

• 1 Borne Verre (V) pour 160 Logements, 

• un habitant ne doit pas faire plus de 50 m pour jeter ses poubelles, en suivant un cheminement 
logique vers son travail, vers les transports en commun, ou pour aller faire ses courses. 

 

Figure 165 : Plan prévisionnel des BAV  (ARCHIKUBIK  – 18 mai 2018) 
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1.12 Caractéristiques de la phase chantier 

1.12.1 Etapes du chantier 

1.12.1.1 Planning 

L’opération se déroulera en plusieurs phases de construction échelonnées sur en viron 10 ans  en fonction 
de délais d’études et de réalisation : 

• Etudes préliminaires et études de réalisation de la ZAC : 2013-2018, 

• Etudes approfondies et travaux : 2018-2028. 

1.12.1.2 Organisation 

La situation du projet en milieu résidentiel incite à porter une attention particulière lors de la phase de 
préparation des travaux, puis lors du déroulement du chantier (poussière, acoustique, flux de camions, etc.). 

Le chantier se déroulera selon un phasage classique  pour ce type d’aménagement : 

• Démolition des constructions existantes, évacuation des gravats et déblais. 

• Réalisation des investigations complémentaires de recherche de pollution sous les emprises des 
bâtiments qui ont été démolis si nécessaire. 

• Travaux de dépollution, le cas échéant. 

• Terrassements et réalisation des fondations et des niveaux de sous-sol. 

• Gros œuvre, construction des bâtiments. 

• Finitions, aménagement des abords et extérieurs, plantations. 

1.12.1.3 Démolitions 

Le cas du bâtiment Gagarine  est différent des autres bâtiments rénovés en ce sens où ce dernier fera l’objet 
d’une déconstruction complète.  

Cette dernière devra mettre en œuvre des dispositifs particuliers, permettant, le temps de la destruction, de 
protéger l’environnement immédiat du bâtiment ainsi que les populations riveraines. 

Typiquement, les principales nuisances et risques apparents sont : productions de granulats et de matériaux 
de tailles variables, production importante de poussières, nuisances acoustiques liées à l’affaissement du 
bâtiment, vibrations, dégradations des biens privés ou publics alentour. 

L’arrêté accordant le permis de démolir de la cité Gagarine a été délivré le 9 août 2016, après avoir reçu un 
avis favorable du préfet et de l’architecte des bâtiments de France. 

L’ensemble des mesures (gestion des déchets de démolition, gestion en amont des polluants, …) fait ici partie 
intégrante du chantier. Les différentes protections à mettre en œuvre seront étudiées et définies au stade des 
études Projet, et les modes de déconstruction sera alors analysés et comparés, afin de retenir le plus 
sécuritaire et le moins impactant. 

Il est à noter que certaines études nécessaires et préalables à la démolition sont en cours de réalisation 
(OPH) : diagnostic amiante, plomb, termites, déchets de démolition. 
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1.12.2 Communication et information des riverains 

1.12.2.1 Communication autour du chantier 

« L’acceptabilité des travaux » passe par une bonne communication auprès des riverains qui sont exposés 
aux nuisances. 

L’EPA ORSA, en lien étroit avec les services de la ville d'Ivry-sur-Seine et de l’OPHLM, devra assurer des 
échanges réguliers entre les différentes personnes concernées  (usagers, riverains, entreprises de 
travaux), et ce, à chaque stade d’avancement de l’opération. 

Plusieurs moyens pourront être mis en place : site Internet de la commune d’Ivry-sur-Seine, supports papier, 
supports multimédias, panneaux d’informations, de chantier…  

Les différents dispositifs d’information et de communication permettront à l’ensemble des usagers des routes 
du secteur et aux riverains d’avoir une bonne visibilité sur le déroulement et l’avancement des travaux sur le 
site de la ZAC Gagarine-Truillot.  

1.12.2.2 Signalisation du chantier 

Les informations légales obligatoires  seront affichées sur des panneaux bien visibles, placés sur les 
dispositifs de clôture des chantiers ou à proximité. Les emplacements seront déterminés par les différents 
Maitres d’Œuvre et les entreprises en fonction du site et seront approuvés par le Maitre d’Ouvrage. 

Les supports aériens de ces panneaux règlementaires d’information seront placés en bordure des voies sans 
gêner la circulation ou en limite des propriétés riveraines sans jamais y empiéter. 

L'entrepreneur met en place, préalablement à l'ouverture des chantiers, une pré-signalisation et une 
signalisation de positions réglementaires, y compris accessoires lumineux si nécessaire. 

Les entreprises disposeront des panneaux d’interdiction de pénétrer aux extrémités des zones de chantier. 

 

Figure 166 : Panneau d’interdiction de pénétrer 

1.12.3 Sécurité 

1.12.3.1 Dispositions de sécurité du chantier 

Le chantier sera soumis aux dispositions : 

• de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs,  

• du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à l’organisation de 
la coordination, 

• du décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et de 
conditions de travail. 
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Les marchés de réalisation remis aux entreprises imposeront le respect de la réglementation en vigueur . 
Par la suite, le Maître d’Ouvrage, ainsi que les Maitres d’Œuvre veilleront à contrôler périodiquement le respect 
des engagements lors de l’exécution des travaux. 

Ce contrôle passera par des visites sur sites lors des manœuvres, une analyse de la traçabilité des 
réalisations, ou un contrôle des installations de sécurité. 

Il est à noter que la sécurité du chantier concernera aussi bien les usagers et les riverains de l’espace public 
que le personnel travaillant sur le chantier. 

Les chantiers seront clôturés par un dispositif matériel fixe (de type palissade) s'opposant efficacement aux 
chutes de personnes, aux chocs (automobiles) et aux intempéries (vent notamment).  

La clôture des zones de chantier sera étanche mais limitera les gênes à l’environnement : elle assurera une 
bonne visibilité des obstacles, elle n’empiètera pas sur l’environnement (pas de saillie), elle ne sera pas 
susceptible de blesser un utilisateur ou du public (pas d’arêtes vives, de pointes saillantes, d’échardes, etc.). 

Les dispositifs de clôtures seront conformes aux textes et règlements en vigueur. Ils seront entretenus pendant 
la durée des travaux. 

Le maintien en parfait état, et l'entretien de la signalisation seront impératifs pendant toute la durée des 
travaux.  

L'éclairage public sera maintenu au droit des emprises de chantier par d’éventuels dispositifs provisoires 
déplaçables. 

Un plan de circulation provisoire des voitures, camions et piétons aux abords du chantier pourra être mis en 
place pour éviter les conflits et les risques d’accidents. 

 

La mise en œuvre du chantier protègera systématiquement : 

• Les chaussées, trottoirs, rampes, caniveaux, regards, tampons, avaloirs, bordures, revêtements et 
autres ouvrages utilisés ou franchis sur le domaine public aux abords du chantier par ses engins ou 
son personnel ; 

• L’environnement proche ou éloigné qui pourrait subir des dégradations liées aux travaux. 

En dehors des lieux dédiés (bases, aires de stockage, emprises de chantiers), tout stockage, de quelque 
nature que ce soit (matériaux, matériels), sera interdit dans les environnements proches et éloignés des zones 
de chantier, à l’exception de zones prédéfinies prévues dans les plans d’emprise des travaux. 

Pour assurer la sécurité du chantier, des coordinateurs SPS seront désignés dès l’engagement des études 
pour chacun des chantiers. Ils assureront le contrôle et la sécurité de leur chantier en particulier par rapport 
aux espaces publics et aux chantiers limitrophes. 

A ce titre ils seront amenés à se réunir pour examiner la compatibilité entre chaque chantier et l’incidence sur 
l’environnement (compatibilité avec les entreprises existantes). 

Des réunions régulières seront tenues par le Maître d’Œuvre et leurs entreprises. 

1.12.3.2 Astreinte et fonctionnement des services d e secours et de sécurité 

Un agent d’astreinte responsable de la sécurité en dehors des heures d’o uverture du chantier  sera 
désigné. Il sera joignable 24h/24 et 7j/7 même les jours fériés.  

Cet agent devra parer, de manière rapide et efficace, à tout incident ou accident en rapport avec le chantier. 

Les services de secours et d’assistance (SDIS, secours médical d’urgence, ambulances, police, gendarmerie) 
pourront accéder en tous lieux du chantier en urgence. L’accessibilité au chantier sera donc maintenue en 
permanence.  
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2. Justification du projet 

2.1 Préambule 

Ce chapitre rappelle les principales orientations et enjeux urbains concernant le projet d’aménagement de la 
ZAC Gagarine-Truillot, qui avaient été déjà présentés dans l’étude d’impact de 2014.  

Ensuite, l’analyse de la compatibilité avec la planification locale est également abordée. Si le SDRIF est le 
même depuis 2014, au contraire le PLU a évolué depuis (une nouvelle version du document d’urbanisme est 
en vigueur depuis le 19 décembre 2017). 

2.2 Localisation 

Situé au sud du territoire communal d’Ivry-sur-Seine, à cinq minutes à pied du centre-ville, la ZAC Gagarine-
Truillot détient une position urbaine stratégique  puisque reliant : 

• le centre-ville,  

• le secteur de la gare RER, 

• le site de l’Hôpital Charles-Foix.  

La ZAC Gagarine Truillot s’inscrit dans un projet urbain global retenu au titre du programme de 
renouvellement urbain d’intérêt régional .  

2.3 Les principales orientations concernant l’aména gement de la ZAC 

L’intégration de la cité Gagarine au tissu urbain conduit à poser la question des limites entre la cité et son 
environnement. 

La majorité des limites extérieures de la cité sont fortement déqualifiantes tant du point de vue de leur fonction 
(protéger, ouvrir, isoler, mettre en scène) que de leur traitement. Les limites avec les voies ferrées, la 
copropriété Raspail, la friche AP-HP, font de Gagarine-Truillot un site extrêmement contraint. Les objets 
urbains qui l’entourent imposent à la cité des limites imperméables et pour certaines, sans qualité. 

Paradoxalement, l’espace Pioline constitue aujourd’hui le seul et unique espace ouvert, ayant un caractère 
public permettant la mise en scène de la cité. Il constitue, en l’état, une limite mal définie qui ne permet pas 
de retrouver une hiérarchie entre les espaces résidentiels et les espaces publics (abords de la supérette, 
connexion avec le mail devant le groupe scolaire Joliot Curie...). 

2.3.1 Une entrée mal définie et souffrant d’un défi cit de mise en scène 

L’entrée du quartier se fait uniquement depuis la partie nord, face au bâtiment Gagarine. Les accès (piétons, 
automobiles) s’opèrent principalement depuis la rue Saint-Just. En cet endroit, les accès sont démultipliés, 
selon le maillage viaire hérité de la cité Auguste Pioline, après sa démolition. 

Plusieurs voies carrossables en impasse débouchent sur un plateau piétonnier récemment aménagé en lieu 
et place de la cité Pioline. 

Les continuités piétonnes et automobiles depuis le cœur de la cité vers la rue St Just souffrent d’un manque 
de hiérarchie et de continuités lisibles. 

2.3.2 Une trame viaire peu lisible qui complexifie les déplacements 

La desserte interne et la disposition imbriquée des bâtiments créent un sentiment de « labyrinthe fermé ». Les 
circulations piétonnières et automobiles cohabitent sur des espaces mal adaptés. Les parcours depuis l’entrée 
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de la cité vers les bâtiments Truillot sont complexes. La circulation des voitures à l’entrée de la cité pose des 
problèmes de sécurité. Le seul accès voiture coïncide en effet avec l’entrée piétonne principale. 

2.3.3 Des espaces extérieurs déqualifiés 

Les espaces extérieurs de la cité Gagarine-Truillot sont fortement déqualifiés. Le caractère minéral du quartier 
est important. 

Les espaces verts et de vie occupent des espaces résiduels et limités. Ils se situent principalement à l’arrière 
des immeubles ou au sein d’espaces sans réelle affectation ni qualité. 

En conséquence, ces espaces peu conviviaux sont peu appropriés, voire évités. 

 

Figure 167 : Espaces publics déqualifiés (Dossier A NRU) 

2.3.4 L’absence de traitement des pieds d’immeubles  

Du fait de l’absence de recul entre la voie et les pieds d’immeuble, les différences de niveaux sont mal 
absorbées. Dans cet espace restreint, l’accès aux halls nécessite des dispositifs complexes (escaliers, 
rampes...) peu fonctionnels et propices aux difficultés de gestion. 

La présence d’édicules et de locaux multiples, devenus parfois sans fonction génère des complexités de 
gestion et des espaces propices aux dégradations. Ils contribuent à augmenter l’impression de minéralité et 
ne sont jamais adoucis par une quelconque plantation. 

Par ailleurs, les socles (accès aux halls, pied d’immeubles) des bâtiments Gagarine et Truillot souffrent de 
plusieurs défauts de conception. Ces problèmes se cristallisent néanmoins sur le bâtiment Gagarine.  

Une réflexion globale a été entreprise : 

• Sur les recoins, les renfoncements, jeux de niveaux, 
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• Sur les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, 

• Le positionnement des locaux ordures ménagères en pieds d’immeuble sur Gagarine pose un 
problème d’image, d’hygiène et de nuisances (odeurs...) du fait de sa proximité avec les entrées, 

• Les locaux OM situés en sous-sols sur Truillot, 

• La desserte des locaux OM sur les bâtiments Truillot (rampes) créant des effets de cours anglaise 
en façade, 

• Les locaux « poubelle », difficilement accessibles depuis le hall C alimente des usages déviants, 

• Les locaux « poubelle » situés à proximité du hall C Bis trop exigus ; 

• L’inadaptation des emplacements dédiés aux encombrants (à proximité de l’entrée...). 

Ces éléments nuisent à la bonne fonctionnalité des bâtiments, renvoient à une image négative, et entraînent 
des difficultés en matière de gestion. Les modalités de collecte des déchets sont très pénalisées par l’absence 
de locaux de taille adéquate. Le tri sélectif est actuellement inexistant au sein des bâtiments Gagarine-Truillot. 

 

Figure 168 : Les espaces extérieurs de la cité  (Do ssier ANRU) 

2.3.5 Une densité de logements importante et un déf icit d’activité 

La densité de logements (logements/ha) sur la cité Gagarine-Truillot est importante par rapport à la moyenne 
communale. Au-delà du nombre de logements, cette densité est fortement perçue par les habitants.  

La densité de logements met donc en exergue le manque d’activité sur le site, qui constitue un secteur 
monofonctionnel (résidentiel), et ainsi, le défaut d’attractivité du secteur, au moins sur un plan économique. 
Les pieds des bâtiments sont entièrement dépourvus de commerces et/ou de services, rendant les 
cheminements rares depuis l’extérieur de la cité vers l’intérieur (hors résidents des bâtis). 

L’absence d’activités limite de ce fait l’attractivité de la cité. Les populations ne trouvent pas nécessité à se 
rendre sur le site, si elles n’y résident pas. 

2.3.6 La vétusté des habitations 

Dans un passé récent, plusieurs constats pouvaient être mis en exergue concernant les immeubles Gagarine 
et Truillot : 

• Insuffisance du confort thermique d’hiver (ponts thermiques, parois froides, …), 

• Insuffisance ou dysfonctionnement du système de ventilation (problèmes de condensation, de 
moisissures dans plusieurs logements, notamment les logements positionnés en pignon), 

• Vétusté du réseau de plomberie dans les bâtiments et à l’extérieur (engorgements), 

• Vétusté des équipements sanitaires, 

• Vétusté et manque de solidité des revêtements des parties communes (parois et sol), 
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• Etat et gestion des sous-sols de la des bâtiments Truillot : gestion des locaux condamnés, gestion 
des galeries techniques inefficaces. 

Un programme de réhabilitation des bâtiments Gagarine/Truillot a été engagé en 1994 /1995.  

Pour des raisons financières, le programme initialement défini a été partiellement réalisé et n’a pas permis de 
satisfaire pleinement les besoins et les attentes des locataires et de l’OPH. Néanmoins, ce programme de 
réhabilitation a généré des hausses de loyer. 

2.4 Aujourd’hui, la situation est en train d’évolue r : la réhabilitation des immeubles 
Truillot est en cours et devrait s’achever fin 2018 , l’immeuble Gagarine sera 
prochainement démoli. Les enjeux du projet urbain G agarine-Truillot 

Le projet Gagarine-Truillot fait l’objet de réflexions et de concertation depuis 2007. En effet, initialement intégré 
à une demande de subvention ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine), le projet a fait l’objet de 
plusieurs marchés de définition permettant de mettre en concurrence des projets architecturaux variés et ainsi, 
d’étudier plus justement différents scénarii d’aménagement. 

Ces scénarii ont eu pour objet de répondre au maximum à l’ensemble des axes de travail et des enjeux urbains 
présentés au sein du tableau ci-dessous. 

L’opération Gagarine-Truillot fait partie donc dans une réflexion urbaine plus large, intégrant un périmètre 
allant de la gare RER à la limite avec la Ville de Vitry, et incluant donc les enjeux de développement du site 
de l’hôpital Charles Foix. 

Cette réflexion prospective est nécessaire à la mise en cohérence, à long terme, de l’ensemble des projets qui doivent être développés 
sur ce secteur, pour répondre aux besoins de la population.  
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2.5 Compatibilité avec la planification locale 

2.5.1 Compatibilité avec le SDRIF 

Le périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot est identifié dans le SDRIF comme quartier à densifier à proximité 
d’une gare . Il s’agit d’un espace urbanisé d'ores et déjà bien desservi ou devant l'être à terme. 

D’après le SDRIF, ces quartiers doivent être des lieux privilégiés de densification mixte (habitat et emploi) afin 
d’orienter la mobilité vers les transports en commun. 

À l'horizon 2030, est attendue une augmentation minimale de : 

• 15 % de la densité humaine, 

• 15 % de la densité moyenne des espaces d'habitat, 

à l'échelle communale ou intercommunale. 

Au Sud de la ZAC, la création d’un espace vert ou espace de loisirs d’intérêt régional (parc de l’Hopital Charles 
Foix) est identifiée.  

Il s’agit d’un espace vert à créer, constituant un « équipement vert » destiné à rééquilibrer l'offre des secteurs 
déficitaires et présentant un enjeu régional. 

Dans sa définition, le projet propose la création d’espaces verts, ainsi que la mise en œuvre d’une continuité 
paysagère planté.  

Le but est de permettre de restituer à cet espace un confort de cheminement piéton notamment, dans un cadre 
planté agréable, permettant de prolonger les espaces naturels déjà existants au niveau de l’hôpital. 

Par ailleurs, par une densification sensible du secteur Gagarine, le projet suit les engagements définis au sein 
du SDRIF. Le projet est ainsi compatible avec le SDRIF. 

    

Figure 169 : Extrait de la carte de destination des  sols du SDRIF 
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2.5.2 Compatibilité avec le PLU d’Ivry-sur-Seine 

Le PLU d’Ivry-sur-Seine poursuit l’objectif de rendre compatible les espaces urbains (droit du sol) avec 
l’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Le nouveau PLU est en vigueur depuis le 19 décembre 2017. 

Le projet reprend les grandes intentions de l’OAP ( Orientation d’Aménagement et de Programmation) 
du PLU , à savoir : désenclaver le quartier et renouveler son image ; mettre en lien le secteur avec Ivry-
Confluences ; renforcer la diversité des usages en intégrant des services, activités, commerces et une offre 
diversifiée de logements afin de créer une mixité urbaine et sociale ; créer de nouveaux espaces publics et 
réhabiliter les existants. 

 

Figure 170 : Comparaison OAP du PLU / projet de ZAC   (ARCHIKUBIK – 18 mai 2018) 
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PIECE V : SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES ETUDIEES 

 

Ce chapitre rappelle les différentes solutions alternatives étudiées, déjà présentées dans l’étude d’impact de 
2014, et les motivations qui ont porté le porteur du projet à retenir le scénario proposé par VEA.  

Ensuite, un nouveau paragraphe introduit les évolutions plus récentes du projet, ainsi que les raisons des 
choix effectués. Cette section reprend la description du projet effectué par ARCHIKUBIK en mai 2018. 

1. Rappel des différentes esquisses étudiées 

Dans le cadre de la procédure de mise en œuvre du projet de renouvellement urbain et de restructuration 
architecturale de la Cité Gagarine-Truillot, la Ville d’Ivry-sur-Seine appuyée d’un assistant à maîtrise d’ouvrage 
(La Fabrique Urbaine/Cilo/ECHR) et l’OPHLM se sont constitués en groupement afin de lancer conjointement 
les marchés de définition. 

La ville et l’OPHLM ont engagé cette réflexion avec 4 préoccupations majeures :  

• améliorer significativement les conditions de vie des locataires présents dans les logements, 

• réussir l’intégration de la cité et l’émergence d’un nouveau quartier, 

• saisir l’opportunité de jouer la carte de l’exemplarité du projet (niveau de restructuration, HQE, image 
de la ville...),  

• aboutir à un projet opérationnel tout en intégrant une vision stratégique à long terme. 

A la fin de chacune des différentes phases de travail relatif au marché de définition, les titulaires ont remis 
leurs études, présentées ci-après de manière synthétique.  

Dans le cadre réglementaire de l’étude d’impact, les différentes études menées forment les esquisses ou 
scénarii d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot. 

1.1 Présentation des scénarii 

3 scénarii ont été étudiés : 

• Scénario 1 : Projet AUA - Paul CHEMETOV, 

• Scénario 2 : Projet VEA (ex GRIFO) 5, 

• Scénario 3 : Projet TGT. 

 

Les figures présentées au fil des pages suivantes illustrent ces projets. 

 

  

 
5 L’agence GRIFO est devenu en 2009 VEA : Ville, Espace et Architecture 
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Figure 171 : Plan masse du scénario AUA – Paul CHEM ETOV
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Figure 172 : Plan masse du scénario VEA (ex GRIFO)
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Figure 173 : Plan masse du projet TGT
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1.2 Critères de sélectivités et choix préférentiel d’un des scénarii d’aménagement 

Les esquisses des 3 projets ont fait l’objet d’une analyse multicritère simplifiée (présentées ci-dessous).  

L’analyse a permis d’effectuer une comparaison sur la base des critères techniques des projets. Ces derniers 
ont ensuite été annotés d’une couleur allant du rouge au vert, telle que : 

 

 

Figure 174 : Analyse multicritère des scénarii d’am énagement 
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Aussi, d’un point de vue général, mais également d’un point de vue environnemental, le scénario VEA  (ex 
GRIFO) a été retenu comme base de travail à la mise en œuv re du projet concernant l’aménagement 
de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Le choix de la démolition totale du bâtiment Gagarine émane d’une demande réalisée par l’ANRU, dans le 
cadre de la signature d’un protocole de financement des premières opérations de constructions neuves. Cette 
base a poussé la ville d’Ivry-sur-Seine et l’OPHLM à mieux définir sa faisabilité. Pour plus de détails sur les 
motivations de ce choix, se référer au chapitre « 1.7.1. Point concernant la destruction du bâtiment Gagarine » 
en page 306. 

Dans l’ensemble, le projet VEA (ex GRIFO) a reçu les faveurs de la ville d’Ivry-sur-Seine et de sa Maîtrise 
d’Ouvrage déléguée pour certains points particuliers comme : 

• La mise en œuvre d’un maillage viaire et piéton ouvert sur les autres quartiers de la commune, 

• La réalisation de logements variés, 

• La création d’espaces de respiration (place, square, cheminement) et d'activités (commerces, 
bureaux), 

• La prise en compte de l’environnement (technique de construction, plantations diverses, jardins 
partagés, …) et des nuisances acoustiques (filtre anti-bruit). 

L’ensemble de ces critères est ordonné autour d’un phasage cohérent. 

2. Evolutions récentes du projet 

Depuis 2014, le plan de la ZAC a été affiné et complété, grâce au travail de conception de l’agence 
ARCHIKUBIK. 

En janvier 2017, l’EPA ORSA a retenu le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine composé de l’agence 
Archikubik (architecte -, urbaniste mandataire du groupement), La Compagnie du Paysage, Ville Hybride, 
Franck Boutté Consultants, Prolog, ALTIA et EPDC comme maîtrise d’œuvre urbaine.  

La phase 1 d’analyse de site a été réalisée et validée en COPIL en mai 2017 dans l’objectif d’aboutir au plan 
de référence de la ZAC. 

Le travail de compréhension du site et de ses enjeux s’est composé :  

• d’une analyse classique des documents fournis par l’EPA ORSA, des documents réglementaires 
existants, d’une analyse cartographique,  

• d’une série d’entretiens exploratoires permettant de se rapprocher des populations vivant et 
travaillant dans et pour le quartier (habitants, usagers, services municipaux, associations, etc.). 

Ensuite, le travail d’élaboration du plan de référence s’est inscrit dans une démarche itérative de travail entre 
Urbaniste Coordonnateur, Paysagistes, EPA ORSA, Services Techniques de la Ville d’Ivry-sur-Seine, et Élus. 

Ce travail a commencé par un questionnement constructif des orientations de l’OAP du PLU d’Ivry-sur-Seine 
et des principales intensions du Plan Masse élaboré par le groupement antérieur. 

2.1 Présentation des évolutions 

Les images présentées en page suivante permettent de comparer entre eaux : 

• le plan de masse établi dans le cadre du dossier de cr éation de la ZAC  (repris dans l’Etude 
d’Impact de 2014), 

• le plan de masse établi dans le cadre du dossier de ré alisation de la ZAC  (retenu). 

Les principales évolutions ont concerné : le réseau viaire, le volet paysager et les espaces publics, le plan de 
masse, la programmation, les solutions de protection acoustique. 
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Figure 175 : Plan de masse retenu en 2014 et plan d e masse actualisé (2018)
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2.2 Motivation des choix 

2.2.1 Le système viaire 

L’idée guidant le nouveau schéma viaire est celle de l’îlot pacifié , c’est-à-dire d’organiser au maximum les 
circulations automobiles en périphérie de zones protégées et piétonnes. Cette stratégie étant accompagnée 
d’une gestion des parkings en sous-sols mutualisés entre les opérations de logements et de bureaux. De plus, 
les voies ont dès l’origine été pensées comme voies 30 km/h ou espaces de rencontre (20 km/h). 

 

Les tracés des nouvelles voies suivent les mêmes logiques de prolongement des voies environnantes et de 
désenclavement du quartier. Cependant le nouveau projet propose de repousser à l’Est l’axe viaire pour libérer 
le cœur de la ZAC des circulations automobiles et pour regrouper les nuisances sonores (voitures et trains), 
et de donner une part plus importantes aux circulations piétonnes. 

 

Les nouvelles voies sont :  

• la connexion des Rue Spinoza et Truillot (et donc la déconstruction partielle du Groupe Scolaire Joliot 
Curie),  

• les prolongements vers l’Est des Rues Truillot, Fouilloux, et (seulement pour les piétons) Villa Bac,  

• la création d’un nouvel axe nord-Sud passant entre les Bâtiments Truillot (axe déplacé vers l’Est),  

• le prolongement des deux voies Cité Auguste Pioline (la Ouest sera intégrée à la Place Pioline),  

• la création d’une rue au Sud de la Copropriété Ivry-Raspail. 

 

Avec ce réseau viaire vient l’épine dorsale du nouvel espace public, un réseau de sentes et promenades 
piétonnes et de trottoirs généreux connectant les espaces publics principaux : 

• La Place Pioline , dont le rôle principal est la reconnexion du quartier au reste du centre-ville en 
créant un espace public majeur partagé.  

• L’Esplanade de la Gare sera une des portes d’entrée du quartier (le nouvel Accès Saint-Just à la 
Gare est en cours de construction par la SNCF).  

• L’Empreinte Gagarine a également un rôle mémoriel fondateur.  

• Au Sud, un Square  en lien avec la Promenade des Franges et avec les Jardins de l’Hôpital Charles 
Foix vient créer un espace paysagé et de détente pour les habitants du quartier, tout en créant au 
Sud un lieu de rencontre et de connexion avec le Quartier Marat-Parmentier. 
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Figure 176 : Comparaison avec le projet précédent –  circulation (Source : Archikubik)
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2.2.2 Le volet paysager et espaces publics  

Les échanges entre urbaniste et paysagiste ont amené à modifier légèrement le tracé viaire  – sans en 
changer la philosophie générale – pour déplacer l’axe Nord-Sud, prévu à l’OAP comme passant entre les 
Bâtiments Truillot maintenus, vers les voies ferrées.  

Ainsi le mail routier passant entre les Bâtiments conservés de l’OPH (Bâtiments Truillot) est devenu une 
promenade piétonne, et la voie de circulation s’est déplacée à l’Est, regroupant donc les nuisances 
acoustiques dues au trafic automobile et celle dues au trafic ferroviaire. 

Dans une deuxième étape de travail entre urbaniste et paysagiste la promenade passant entre les 
Bâtiments Truillot et la rue nouvelle longeant les voies ferrées , accompagnée d’un espace vert linéaire 
utilisé comme parcours santé, se sont jointes pour donner forme à un parc linéair e double habité par des 
bâtiments.  

Ce parc linéaire double, qui vient établir une continuité entre le Parc Départemental des Cormailles et les 
Jardins de l’Hôpital Charles Foix, offrira aux habitants et usagers différents choix parcours piétons ensoleillés 
et ombragés en fonctions des heures, des saisons, et de leurs envies, et créera une véritable Promenade des 
Franges, qui se propose de devenir la vitrine métropolitaine de la ZAC Gagarine Truillot. 

Outre cela, il a été décidé de maintenir la Trace Mémorielle de  l’Empreinte Gagarine , c’est-à-dire d’inscrire 
dans l’espace public paysagé la trace du Bâtiment Gagarine – icône du paysage urbain de la banlieue sud et 
de la Ville d’Ivry-sur-Seine en particulier – dont la déconstruction avait déjà été actée lors de l’arrivée du 
groupement sur le projet de la ZAC Gagarine Truillot.  
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Figure 177 : Comparaison avec le projet précédent –  espaces publics (Source : Archikubik)
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2.2.3 Le plan de masse et le projet urbain 
Alors que le projet antérieur travaillé en construisant des front bâtis continus, la proposition d’Archikubik, basée 
sur le concept d’Urbanisme « Pointilliste » et sur le Vivant comme Infrastructure, favorise les perméabilités 
entre les espaces publics et les espaces privés et entre les espaces privés entre eux, et favorise les percées 
visuelles, que cela soit sous forme de Vitrine sur l’Agriculture Urbaine des cœurs d’îlot ou d’ouverture vers le 
grand paysage que constitues les voies ferrées. 

Cela a permis d’une part decréer des percées visuelles à l’échelle du quartier, des continuités paysagères 
entre espaces privés et espace public, mais également pour créer les conditions nécessaires à la future 
construction d’un maximum de logements traversants ou à double orientation. 

 

Malgré l’application de ces principes, le premier plan masse mettait en évidence une grande d ensité au 
sol , qui avait deux problèmes principaux :  

• la création de vis-à-vis difficilement acceptables,  

• une forte occupation du sol et donc une quantité de pleine terre insuffisante à la volonté affichée de 
créer une agrocité, un quartier où l’Agriculture Urbaine soit développée.  

 

Ainsi, il a été nécessaire de travailler sur le principe d’Intensité Urbaine , en libérant de la pleine terre, en 
libérant des continuités paysagères entre espaces privés et espace public, en créant des vitrines urbaines sur 
l’activité agricole urbaine des cœurs d’îlots, en créant de plus nombreuses et plus généreuses percées 
visuelles, en construisant ponctuellement en hauteur pour établir une densité non ressentie. 

Ce travail de l’épannelage  s’est fait de façon très fine, toujours en relation avec les constructions et les rues 
existantes, toujours en prenant en compte les leçons apprises des entretiens exploratoires. Ainsi : 

• le long de la Rue Saint-Just et de la Rue Fouilloux les continuités d’épannelage avec l’existant sont 
recherchées,  

• dans le prolongement –purement piéton– de Villa Bac de petits bâtiments bas s’inscrivent dans une 
relation douce avec le tissu pavillonnaire existant,  

• au contact des barres de la Copropriété Ivry-Raspail et des Bâtiments Truillot un rapport de force est 
instauré de façon à ce que les grands volumes préexistants ne soient pas la seule voie du nouveau 
quartier,  

• à l’angle des voies ferrées et du possible futur Pont du Champ Dauphin une émergence territoriale 
s’inscrit dans ce contexte exigeant. 
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Figure 178 : Comparaison avec le projet précédent –  principe urbain (Source : Archikubik)
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2.2.4 La programmation 

L’implantation des différents programmes a été guidée premièrement par une forte volonté de mixité 
fonctionnelle .  

Les commerces  se répartissent dans l’ensemble de la ZAC Gagarine Truillot, une attention particulière étant 
portée à la consolidation de l’activité commerciale de la Rue Saint-Just et de la Place Parmentier. Ces 
commerces traditionnels seront appuyés par un tissu d’activités domestiques en rez-de-chaussée, en lien avec 
les copropriétés et l’agriculture urbaine.  

Les bureaux  sont également répartis sur l’ensemble de la ZAC Gagarine Truillot, toujours pour dynamiser 
l’ensemble du quartier, nombre d’entre eux participant à la formation d’une protection acoustique par rapport 
aux voies ferrées. Cette protection acoustique étant complétée par des serres, des gradins en gabions 
(pouvant venir de la déconstruction du Bâtiment Gagarine), d’un mur, et par le traitement paysagé au sens 
large.  

Les équipements publics  se répartissent également dans le quartier pour la même préoccupation de mixité 
fonctionnelle. Ils sont toujours en relation avec des espaces piétons protégés, et ne se trouvent pas à proximité 
immédiate des voies ferrées.  

Les bâtiments de logements  sont les plus nombreux, et leur répartition typologique (social ou accessions) 
répond à une volonté de mixité sociale, sans laquelle il n’est pas possible de créer un quartier connecté, 
connecteur répondant aux objectifs de reconnexion et de désenclavement (physique et social) de la ZAC 
Gagarine Truillot. 

 

2.2.5 Les solutions de protection acoustique 

Comme dans le projet précédant, le traitement des nuisances sonores est une des clefs du projet.  

Mais face à la réponse monolithique de la création d’une barrière d’immeubles de bureau, l’approche du 
groupement Archikubik se fonde sur une diversification des traitements :  

• bâtiments se protégeant grâce à leur double peau,  

• serres tampons et serres masques de 10m de haut,  

• gabions, paysages, etc. 
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Figure 179 : Comparaison avec le projet précédent –  frange active sonore (Source : Archikubik)
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PIECE VI : ANALYSE DU DEVENIR DES ENJEUX ET 
SENSIBILITE DU TERRITOIRE SUIVANT UN SCENARIO 

FIL DE L’EAU ET EN CAS DE MISE EN OEUVRE DU 
PROJET 

Ce chapitre, qui n’était pas renseigné dans l’étude d’impact de 2014, est désormais prévu par le nouvel article 
R 122-5 du Code de l’Environnement : « [L'étude d'impact comporte les éléments suivants :] 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 (…) ». 

1. Évolution probable en l'absence de mise en œuvre  du projet 

En l’absence de projet, le site verrait son occupation actuelle poursuivie , à savoir :  

• des terrains en friche au Sud, appartenant à l’AP-HP (avec un possible développement de la 
végétation spontanée et exotique présente sur le site) ; 

• des équipements d’enseignements au Nord et au Sud (Ecole Joliot Curie et Collège Politzer) ; 

• des habitats collectifs au Nord-Est (Cité Gagarine) entourés d’espaces privés ou ouverts au public 
(stationnement, aires de jeux, placettes) ; 

• des habitats collectifs avec la copropriété Raspail et les immeubles Truillot ; 

• des bâtiments à usage de bureau à l’est. 

Concernant la friche de l’AP-HP, il est à noter qu’il s’agit d’un secteur aujourd’hui clôturé et aménagé en 
« tranchées », afin d’éviter toute occupation du site. L’évolution prévisible de cet espace de plein air serait 
donc un développement de végétation spontanée. Etant donnée la présence d’espèces exotiques et invasives 
sur le site, on peut s’attendre à une expansion et à une colonisation de la zone de la part de celles-ci. 

2. Évolution en cas de mise en œuvre du projet 

La mise en œuvre du projet induira, principalement : 

• une densification démographique du site (en raison de la construction de nouveaux logements), ce 
qui comportera des besoins accrus en ressources naturelles et en énergie ; 

• une augmentation du trafic (et des nuisances associées) ; 

• une transformation permanente de l’aspect du site, avec la construction de nouveaux bâtiments, la 
rénovation de certains immeubles, et la démolition d’autres bâtiments ; 

• la création de nouveaux commerces, bureaux, activités, équipements dans le quartier ; 

• la restructuration de la trame viaire du site, la mise en place de nouveaux aménagements dédiés aux 
circulations douces (piétons et vélos), 

• l’aménagement d’espaces publics, piétons et circulés : espaces verts, promenades, espaces dédiés 
à l’agriculture urbaine, voies. 

Les images suivantes illustrent les caractéristiques principales du site d’étude, en l’état actuel d’occupation du 
sol, et les principales évolutions projetées avec la réalisation de la ZAC.  
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Figure 180 : Occupation actuelle du site (en l’abse nce de projet) 

Source : Géoportail (carte en haut) et présentation en COTEC du 10 avril 2018, EPA ORSA / ARCHIKUBIK 
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Figure 181 : Evolution du site (avec la mise en œuv re du projet) 

Source : Géoportail (carte en haut) et présentation en COTEC du 10 avril 2018, EPA ORSA / ARCHIKUBIK 
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3. Comparaison des deux scénarios d’évolution 

En résumant, le projet aura un effet positif sur le long terme v is-à-vis de certaines thématiques de 
l’environnement  : la reconversion de ce secteur enclavé dans le tissu urbain d’Ivry-sur-Seine se fera, en effet, 
dans la recherche de techniques constructives efficaces en termes de performance énergétique et de limitation 
de la consommation de ressources naturelles, ainsi qu’en matière de gestion des eaux pluviales.  

Notamment, l’opération s’inscrit dans la démarche « Ecoquartie r », ce qui est témoin de l’effort du porteur 
du projet en matière de prise en compte de l’environnement et du confort des usagers. 

Les démolitions des bâtiments les plus vétustes et la construction de logements neufs permettront non 
seulement d’améliorer la perception du quartier , mais également d’accueillir la population dans des 
meilleures conditions. 

Par ailleurs, le projet Gagarine-Truillot a l’ambition de désenclaver ce quartier  et de mieux le relier avec les 
secteurs environnants de la ville d’Ivry-sur-Seine. 

Avec une restructuration de la trame viaire, donnant davantage de place aux circulations douces, le projet 
participe à améliorer les conditions de déplacements  au sein du site ainsi que la sécurité. 

Le renforcement de la trame verte , la création de jardins publics et d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine 
contribuent à : 

• réduire l’effet « îlot de chaleur urbain » du site,  

• augmenter la biodiversité au sein du quartier, 

• augmenter la capacité de rétention des eaux pluviales, 

• conforter l’image et l’attractivité du site.  

En outre le projet permet, via la construction de nouveaux logements, de répondre à une demande  dans un 
site attractif du point de vue de la proximité de Paris, des transports en commun et des services.  

Par ailleurs, le programme de l’opération prévoit la création de commerces, activités et équipements : cela 
contribuera à augmenter la diversité fonctionnelle  du quartier. 

Pour certaines thématiques (air, bruit, …), aussi b ien l’absence de projet que sa mise en œuvre auront  
un effet similaire  : ceci s’explique par le fait que le niveau de pression démographique en région parisienne 
est tel que le projet se fera quoi qu’il en soit sur le secteur géographique d’étude, pour répondre aux besoins 
en logements de la population. 
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PIECE VII : ANALYSE DE LA VULNERABILITE DU 
PROJET FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET AUX RISQUES MAJEURS 

1. Vulnérabilité du projet au changement climatique  

1.1 Contexte 

Le changement climatique  est un phénomène global, qui résulte d’une augmentation de la température 
moyenne de l’atmosphère et des océans, induite par l’augmentation de la concentration en gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère. Cela induit des perturbations du système climatique global (échanges thermiques 
atmosphère-océan, hygrométrie ...), qui se traduisent localement de manières différentes. 

En général, les expertises prévoient une augmentation des phénomènes extrêmes, une modification des aires 
géoclimatiques, une modification de la répartition des régimes pluviométriques, une montée du niveau des 
océans, … 

La vulnérabilité au changement climatique  est le degré par lequel un système risque d’être affecté 
négativement par les effets des changements climatiques sans pouvoir y faire face.  

L’adaptation au changement climatique désigne les stratégies, initiatives et mesures visant à réduire la 
vulnérabilité des systèmes naturels et humains face aux effets réels ou attendus des changements 
climatiques. Il s’agit de « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques 
ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques » (Troisième 
Rapport d’évaluation du Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat de 2004). 

1.2 Analyse de la vulnérabilité du projet 

A l’échelle du projet, dans l’aire climatique océanique modérée de l’Europe occidentale, on peut donc 
s’attendre aux phénomènes listés ci-dessous.  

Phénomène  Enjeu vis-à-vis du projet et mesures adoptées  
Fréquence plus importante des 
événements extrêmes, notamment de 
type « canicule » ou « tempête ». 

L’augmentation des surfaces en espaces verts permettra de diminuer l’effet 
d’îlot de chaleur et de réguler, en partie, la température locale. 
La conception architecturale des bâtiments vise à garantir le confort thermique 
des futurs habitants, notamment lors de périodes de canicules.  

Modification de la répartition des 
précipitations (accentuation du 
déséquilibre pluviométrique hiver/été). 

Les dispositions en matière de gestion des eaux pluviales permettent de 
prendre en partie en compte cet enjeu. 

Augmentation du risque d’inondation. Un possible risque d’inondation par débordement de la Seine sera à prendre 
en compte. Toutefois, cet enjeu sera pris en compte par le projet dans le cadre 
de l’étude de la conformité avec les préconisations du PPRI. 

Risque accru de rétractation des 
argiles (effet indirect de l’accentuation 
des sécheresses). 

Le site se trouve aujourd’hui dans une zone d’aléa faible par rapport à ce 
risque. Les études géotechniques permettront d’identifier les meilleures 
solutions à mettre en œuvre en matière de fondations. 

En outre, l’opération vise le label EcoQuartier  : le « Changement Climatique » fait ainsi partie des thèmes 
pris en compte dans le cadre de cette démarche. A ce titre, cette démarche vise à minimiser les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) du projet.  
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2. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques ma jeurs 

2.1 Contexte 

Le site du projet est soumis à différents risques naturels , décrits dans les chapitres précédents : 

• Risque forte de remontée de nappes, 

• Risque faible de mouvement des argiles, 

• Risque d’inondation par débordement de la Seine ; Une étude hydraulique concernant l’inondabilité 

du site sera prochainement menée par l’EPOA ORSA. Elle s’appuiera sur une modélisation des 

hauteurs et des vitesses de débordement de la Seine, avec une prise en compte de l’urbanisme du 

secteur. 

• Risque d’inondation par ruissellement urbain. 

Les techniques constructives qui seront mises en œuvre prendront en compte ces risques, afin d’assurer la 
stabilité du bâtiment et éviter tout dégât.  

Elles s’appuieront sur les résultats des études qui ont été réalisées, et sur ceux des études à venir. 

Le site du projet est soumis à différents risques technologiques , décrits dans les chapitres précédents : 

• Risque lié au transport de matières dangereuses (TMD) par voie routière (A4, RD5, RD 19, boulevard 

périphérique sud de Paris, voiries d’Ivry‐Port, rue Raspail), 

• Risque lié au TMD par voie ferroviaire (axe ferroviaire « Paris‐Austerlitz – Juvisy »), 

• Risque lié à la proximité d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), dont 

la plus proche est située à environ 250 m, à l’Est des bâtiments Gagarine et Truillot, de l’autre côté 

de la voie ferrée. 

La commune d’Ivry-sur-Seine dispose d’un DICRIM (Document d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs) datant de janvier 2016, qui consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels et 
technologiques majeurs dans le territoire, ainsi que sur les mesures de prévention et de sauvegarde prévues 
pour limiter leurs effets. 

2.2 Analyse de la vulnérabilité du projet 

Le projet est fortement exposé à un risque d’inondation en s’insérant dans la zone inondable par débordement 
de la Seine. Une étude hydraulique comprenant modélisation des impact s de la mise en œuvre du projet 
dans la zone inondable, est en cours de réalisation . Elle permettra : 

• D’identifier les hauteurs d’eau ainsi que les vitesses d’écoulement en phénomène d’inondation, 

• De déterminer quantitativement les volumes et surfaces soustraits à la zone d’expansion de crue, 

• Les principes mise en œuvre pour obtenir une compensation globale des volumes et surfaces à l’état 
projeter, 

• De définir les engagements réglementai à suivre par l’EPA ORSA pour permettra la réalisation du 
projet et des travaux (notice PPRI, dossier Loi sur l’Eau,…). 

 

Le projet est exposé au risque TMD induit par la proximité de certains axes routiers et ferroviaires, ainsi qu’au 
risque technologique lié à la proximité d’usines classées.  
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Un accident sur un de ces éléments pourrait avoir des incidences négatives sur le projet lui-même (nécessité 
d’évacuer les résidents en cas d’émanations dangereuses). En revanche, cela n’aurait pas pour conséquence 
d’induire une incidence du projet « par contrecoup ». 

 

Le projet ne comporte en effet aucun élément (tel que stockage de produits danger eux, machines 
susceptibles de pâtir d’une mise à l’arrêt, ...) de  nature à générer un risque en lien avec un inciden t 
technologique. 

 

Comme pour le risque technologique, et pour les mêmes raisons, le projet ne comporte pas d’élément de 
nature à générer un effet nuisible par contrecoup d es dégâts ou avaries résultant d’un événement 
naturel exceptionnel . 
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PIECE VIII : ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES 
NOTABLES, NEGATIFS OU POSITIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME, DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA 
SANTE HUAMINE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET 
PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

POUR COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE 
DANS LE TEMPS CES EFFETS 

 

 

Suivant l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette partie traite des effets temporaires du projet sur 
l’environnement et sur la santé humaine, qu’ils soient négatifs ou positifs, directs ou indirects .  

Ces effets temporaires sont liés à la phase de démolition et de construction  du projet.  

Les incidences temporaires du projet sur chaque compartiment de l’environnement défini dans l’état initial, 
sont dans un premier temps qualifiées, quantifiées et localisées.  

En deuxième lieu, des mesures  sont proposées afin d’éviter, réduire et, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, 
compenser les effets négatifs notables liés au projet d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot.  

Dans ce chapitre, ne sont analysés que les effets temporaires majeurs ou agissant sur les compartiments de 
l’état initial sensibles ou présentant des enjeux notables vis-à-vis de cette phase du projet.  

Les caractéristiques pour lesquels le site ne présente pas de sensibilité particulière et celles qui ne sont pas 
concernées par la phase chantier ne sont pas traitées dans ce chapitre. 

 

 

Les effets temporaires du projet avaient déjà été identifiés dans l’étude d’impact 2014.  

Cette mise à jour de l’étude permet néanmoins de préciser certains impacts et mesures, notamment 
concernant les thématiques suivantes : 

• Milieux physiques : structure du sol et eaux souterraines (prise en compte de l’étude géotechnique 
réalisée en juillet 2016 au niveau du terrain AP-HP) ; 

• Milieu naturel : contexte naturel du secteur (prise en compte de l’étude faune et flore réalisée en 
2017) ; 

• Patrimoine : patrimoine archéologique (prise en compte de la lettre de la DRAC) 

• Pollution : préconisations concernant les travaux de dépollution des emprises en amont de la 
réalisation d’un plan de gestion finale comprenant ARR prédictive. 
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1. Milieux physiques 

1.1 Structure du sol 

1.1.1 ZAC en général 

� Possibles incidences 

La structure des sols au droit de chaque îlot est à déterminer afin de permettre la réalisation des constructions 
en fonction de la portance des sols. 

Pour l’heure, seul l’ilot concernant la friche de l’AP-HP a fait l’objet d’une étude géotechnique, en 2016, fournie 
en annexe n°2 de l’étude d’impact. 

Les données obtenues au travers de l’étude permettent d’avoir un regard assez général pour la ZAC, et plus 
précis pour la parcelle concernée. 

� Mesures d’évitement 

La mise en œuvre du chantier sera précédée de compagnes de reconnaissance des sols au droit de chaque 
îlot (sondages géotechniques) afin de déterminer les contraintes du sol. Ces reconnaissances permettront de 
définir les méthodes constructives à mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation des bâtis de la ZAC. 

1.1.2 Friche AP-HP 

� Possibles incidences 

L’étude géotechnique concernant la friche de l’AP-HP  (rapport du 13 juillet 2016) a permis de caractériser 
les sous-sols au droit de ce site.  

Pour rappel, il est constaté que la nature des horizons de surface  (remblais, alluvions modernes sous-
consolidées) et leurs faibles caractéristiques mécaniques  constituent l’un des aléas majeurs au droit su 
secteur. L’horizon des alluvions anciennes, situé juste en dessous de celui des alluvions modernes, présente 
en revanche des caractéristiques mécaniques plutôt bonnes à très bonnes.   

Dans le cadre de l’étude géotechnique, deus possibles scénarii ont été analysés : 

• Cas d’étude n°1 : le projet se positionnera au niveau du terrain naturel, le niveau bas du futur sous-
sol sera alors situé à l’interface des alluvions modernes et des alluvions anciennes,  

• Cas d’étude n°2 : un remblaiement de 2,0 à 3,0 m sur le site sera réalisé en amont de l’opération afin 
d’être situé à la cote altimétrique que l’ensemble de la ZAC. Le niveau bas du projet sera alors situé 
au sein des alluvions modernes, associés à des caractéristiques mécaniques globalement faibles (à 
noter que cette hypothèse pose quelques contraintes vis-à-vis des « zones inondables » et de la 
nécessité de compensation à la parcelle des volumes et surfaces pris à la crue). 

Les terrassements  intéresseront des formations qui ne semblent pas poser de problèmes majeurs de 
terrassement, à l’aide d’engins de moyenne puissance. Néanmoins des blocs divers volumineux sont 
possibles dans les remblais . Des blocs de grès indurés sont possibles dans les a lluvions anciennes . 

� Mesures d’évitement 

L’étude géotechnique propose des solutions en matière de fondations , selon deux possibles scénarii : 

• Dans le cas d’étude n°1, une solution de fondation superficielle  peut être envisagée : système 
de fondations superficielles ancrées au sein des Alluvions anciennes (vers 3,5 m de profondeur, 0,5 
m minimum d’ancrage) par l’intermédiaire de semelles filantes et/ou isolées.   
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• Dans le cas d’étude n°2, une solution de fondation semi - profonde voire profonde  selon les 
descentes de charges peut être envisagée : système de fondation semi-profond par l’intermédiaire 
de puits voire un système de fondation profond par pieux. Cela permettra d’ancrer les fondations du 
projet au-delà (d’au moins 3,0 m) des remblais et des alluvions modernes.  

Pour les terrassements, il est nécessaire de prévoi r un matériel spécifique  (de type BRH) pour le passage 
des blocs et des niveaux indurés éventuellement présents dans les remblais ou dans les alluvions anciennes.  

1.2 Gestion des déblais-remblais 

� Possibles incidences 

La réalisation de l’ensemble des constructions du projet nécessite au préalable des opérations de 
déconstruction et de décapage des couches superficielles (principalement des remblais existants). A ce stade 
de l’étude, les volumes de terre déblayée ne sont pas connus . Ils correspondront aux volumes excavés 
sur site pour la réalisation des fondations nouvelles des bâtiments et des parkings en souterrain.  

Par ailleurs, les apports de terre végétale nécessaires à l’aménagement des espaces publics et privés et 
paysagers n’ont pas été estimés, mais devrait être de moindre importance, étant donné la typologie de bâtis 
(collectifs, commerces et bureaux) et la densité forte recherchée. 

Toutefois, en considérant une vision d’ensemble, la réalisation du projet s’effectuera au niveau du TN (Terrain 
Naturel), voire plus en profondeur en raison des parkings, et engendra vraisemblablement des exports 
importants de matériaux. Le bilan des contributions déblais-remblais devrait être déséquilibré, les déblais étant 
plus importants que les remblais, ce qui ira dans le sens de la compensation à même niveau des volumes 
d’eau pris à la crue. 

� Mesures de réduction 

La mise en œuvre du projet devra préconiser le plus possible la réutilisation des dé blais en remblais . 

La quantification des volumes de déblais à réutiliser et la définition des modalités de leur stockage temporaire 
seront évaluées dans le cadre des études de Projet. 

Les terres définitivement excavées seront acheminées en centre de traitement, sous accord de ce dernier. 

Les terres potentiellement polluées seront traitées  suivant une filière spécialisée , ou sur site si les 
conditions le permettent. Ce point particulier est abordé au sein du paragraphe « Pollutions des sols ». 

1.2.2 Eaux superficielles et souterraines 

Un dossier DLE doit être entrepris. Il viendra préciser les dispositifs détaillés en matière d’assainissement, 
ainsi que les dimensionnements précis des ouvrages et leurs impacts sur le fonctionnement hydraulique du 
secteur. 

Les éléments présentés ci-dessous font ainsi état de prescriptions générales d’assainissement du chantier. 
Outre cela, sont également présentées les investigations effectuées dans le cadre de l’étude géotechnique  
concernant la friche de l’AP-HP  (rapport du 13 juillet 2016), ainsi que les solutions proposées. 

Avant toute chose, il est à noter que l’ensemble des eaux de ruissellement de voiries sera collecté au sein du 
réseau unitaire existant pendant la phase chantier. Seules les eaux d’infiltrations trouveront un exutoire naturel 
par le sol (présence de la nappe alluviale de la Seine au niveau du périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot dont 
le niveau statique est situé à moins de 5m du sol). 
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1.2.3 ZAC en général 

� Possibles incidences 

La réalisation des travaux correspond à une période transitoire, et donc, dans la plupart des cas, à des effets 
passagers. Néanmoins, ces effets peuvent être préjudiciables sur le compartiment aquatique.  

Pendant toute la durée des travaux,  des risques de pollution des eaux superficielles et  souterraines 
existent . Ils sont principalement liés à : 

• La production de matière en suspension (MES) liée à l’érosion et aux opérations de terrassement. 
Dans le cas présent, les MES ne sont pas particulièrement concernées. Elles seront collectés par le 
réseau unitaire existant (et envoyé en station d’épuration) ou se déposeront sur le sol lors du 
processus d’infiltration, 

• L’utilisation de produits bitumineux entrant dans la composition des matériaux de chaussée, 

• Le déversement d’huiles et/ou d’hydrocarbures issus des engins de chantier. 

Lors d’événements pluvieux intenses, les polluants peuvent être rapidement infiltrés jusqu’aux nappes situées 
à proximité. L’apport de polluants potentiels tendra ainsi à dégrader la qualité de la nappe, et indirectement 
celui du cours d’eau associé. 

Sur la zone d’étude, la sensibilité du milieu récepteur est d’ailleurs non négligeable étant donné sa proximité 
immédiate (le milieu récepteur est la Seine). Rappelons en effet que le niveau statique de la nappe alluviale 
de la Seine n’est situé qu’à quelques mètres sous le TN, d’où l’aléa de remontées de nappe identifié grâce 
aux données régionales de la DRIEE-if. 

� Mesures d’évitement et réduction 

Des mesures élémentaires permettront de se prémunir  au maximum de tout risque de contamination 
des eaux pendant les travaux. 

En premier lieu, et compte tenu du niveau de la nappe proche de la surface du sol en période de hautes eaux, 
les travaux de terrassement seront préférentielleme nt réalisés hors périodes hivernales . Toutefois, en 
fonction de méthodes constructives et des conditions climatiques, des réalisations durant cette période 
peuvent faire l'objet d'une réflexion particulière. 

Ensuite, pendant la durée des travaux, les opérations d’entretien (vidanges, nettoyages, réparation…) et le 
stationnement des engins de chantier se feront au niveau de zones de stockage préalablement définies . Il 
en est de même pour les déchets et excédents de toute nature (enrobés, hydrocarbures, graves…) qui devront 
être stockés sur ces zones et exportés de manière régulière durant la réalisation des travaux et vers des lieux 
spécifiques de traitement à la fin du chantier. 

Ces zones seront étanchéifiées, et des bacs de rétention permettront de collecter les huiles et hydrocarbures 
afin qu’ils ne contaminent pas les eaux superficielles et souterraines.  

Pour répondre à cette problématique, un assainissement provisoire des eaux pluviales  sera entrepris.  

Il permettra de se prémunir d’un rejet de grandes quantités de MES vers le milieu récepteur. Il sera constitué 
d’un dispositif récoltant les eaux de ruissellement et permettant leur transit jusqu’à un ouvrage de traitement 
(type bassin). La surverse issue de ce dernier sera rendue au milieu récepteur. 

En cas d’utilisation d’installations fixes, les sanitaires mis à disposition du personnel de chantier seront équipés 
d’un dispositif de fosses étanches efficaces récupérant les eaux usées. Ils seront soit raccordés au réseau 
d’eau usée communal, soit vidangés par une entreprise spécialisée. 

Enfin, à la fin des travaux, les aires de chantier seront nettoyées  de tous les déchets provenant des travaux. 

En tout état de cause, le Maître d’Ouvrage prendra soin de respecter les recommandations formulées au sein 
du dossier de police de l’Eau. 

Par temps sec, la zone de travaux sera aspergée afin de limiter la dispersion de MES.  
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En cas de déversement, le réseau de collecte des eaux de chantier devra être obturé au niveau de l’exutoire 
du bassin de traitement afin d’éviter tout rejet dans le milieu naturel.  

Les services de secours seront alertés immédiatement. Les eaux polluées seront pompées puis évacuées par 
camion-citerne en décharge agréée pour traiter les polluants considérés. 

1.2.4 Friche AP-HP 

� Possibles incidences 

L’étude géotechnique concernant la friche de l’AP-HP  (SEMOFI, rapport du 13 juillet 2016) a permis de 
caractériser le niveau de la nappe au droit de ce site. 

Dans la continuité de ce relevé, un suivi piézométrique a été mis en place de Juillet 2016 à Juillet 2017.  
D’après ce suivi, le niveau de la nappe au droit du site est de l’ordre de 3,3 à 5 m de profondeur. 

Ainsi, le niveau de la nappe est situé potentiellement à r elativement faible profondeur du futur niveau 
bas  du projet, pris par hypothèse à 3,0 m de profondeur/TN. 

Le niveau d’eau au droit site est très préjudiciable pour la suite du projet, et notamment pour les phases de 
terrassement, pour le choix des soutènements. 

Sur la base des relevés des niveaux d’eau et du contexte hydrogéologique du secteur d’étude, un risque de 
remontée de nappe  tant en phase chantier qu’en phase définitive doit être considéré.  

Le fond de fouille sera composé de terrains hétérogènes (remblais et alluvions modernes) et des alluvions 
anciennes de nature sablo-graveleuse. De ce fait, en cas d’intempérie, des difficultés de praticabili té sont 
possibles si le fond de fouille se retrouve au sein des alluvions modernes. 

� Mesures d’évitement 

La nappe se trouvant potentiellement à proximité immédiate du niveau bas du futur niveau de sous-sol voire 
au-dessus de ce dernier, il sera nécessaire de prévoir des dispositions vis-à-vis de la nappe allu viale .  

L’étude géotechnique concernant la friche de l’AP-HP  (rapport du 13 juillet 2016) rappelle que le degré de 
protection en phase définitive envers les niveaux enterrés pourra être adapté selon les souhaits de la Maitrise 
d’Ouvrage. Dans le cas d’une étanchéité du futur niveau de sous-sol, la structure et les fondations devront 
reprendre les sous-pressions hydrostatiques liées à la remontée de la nappe, notamment les zones où la 
superstructure est inexistante.  

Le niveau de la nappe est situé potentiellement à relativement faible profondeur du futur niveau bas du projet : 
ainsi, il est conseillé de remonter au maximum le niveau bas du p rojet  pour interférer le moins possible 
avec la nappe.  

La nappe pourrait venir à intercepter le niveau bas du projet, les fondations devront donc assurer le risque 
de non soulèvement de la structure  notamment dans les zones faiblement chargées (zones en infrastructure 
seule). Si le système de fondation par semelles isolées et/ou semelles filantes ne permet pas de reprendre 
ces sous-pressions et/ou si les déformations sont trop conséquentes sur la structure pour le 1er cas d’étude, 
il conviendra de s’orienter vers un mode de fondation par un radier général.  

Quel que soit cas d’étude et le système de fondation, un lestage de la structure pourra être nécessaire pour 
reprendre les sous-pressions. Le cas échéant, et dans un cas extrême, une solution de fondation profonde 
devra être envisagée afin d’assurer une résistance au soulèvement hydrostatique.  
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Tableau 52 : solutions proposées en matière de fond ations (Etude géotechnique, SEMOFI, 2016) 

 

A ce stade du projet :  

• Dans le cas où la nappe n’est pas interceptée ou que le fond de fouille se trouve à environ 50 cm 
sous nappe, la mise en place d’un système de drainage adapté en fond de fouille est recommandée,  

• Dans le cas où le fond de fouille se trouve à plus de 50 cm sous le niveau de la nappe, la mise en 
place d’un système de rabattement de nappe permettra de garder un fond de fouille sec. En 
alternative, la réalisation d’un bouchon injecté est conseillée, dans le cas où le pompage s’avérerait 
délicat, notamment si les venues d’eau sont importantes et compte-tenu du contexte urbain.  

Dans les deux cas de figure, il sera impératif de réaliser des essais de perméabilité  afin de déterminer le 
débit de ces venues d’eau. Un essai de fouille pourrait également être recommandé afin d’étudier la 
perméabilité de ces venues d’eau en fond de fouille.  

Ces investigations permettront par la suite de préconiser la meilleure solution possible afin de limiter les 
venues d’eau au moment du terrassement avec notamment la possibilité de mettre en place un essai de 
pompage en fond de fouille pour évacuer les différentes venues d’eau susceptible d’affluer. 

Il est conseillé d’entreprendre les travaux en période favorable (généralement de mai à octobre), c’est-à-
dire généralement en période de basses eaux et de faible intempérie. 

Concernant le fond de fouille, pour pallier aux possibles difficultés rencontrées en cas d’intempérie, il faudra 
prévoir un dispositif adapté permettant de protéger  soigneusement le fond de fouille , d’éviter le 
remaniement de ces sols et d’assurer une bonne praticabilité en fond de fouille, à savoir :  

• Réaliser un modelage aux abords de la fouille pour éloigner les eaux de ruissellement,  

• Réaliser une protection immédiate du fond de fouille pour éviter le remaniement des terres. La mise 
en œuvre d’une piste de chantier épaisse sera nécessaire,  

•  Evacuer d’éventuelles venues d’eau par un système de drainage adapté en évitant le remaniement 
des sols.  

 

Enfin, l’ensemble de ces processus d’étude nécessitent la réalisation préalablement d’un dossier Loi sur l’Eau 
permettant la mise en œuvre d’ouvrages interférant la nappe. 

Au besoin, et suivant les volumes potentiellement à pomper, un dossier Loi sur l’Eau au régime temporaire 
pourrait s’avérer nécessaire. 
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2. Milieu naturel 

2.1 Contexte naturel du secteur 

� Possibles incidences 

En phase chantier, les effets du projet sont limités, non pas en raison de leurs ampleurs, mais plutôt en raison 
de l’absence d’enjeu relié au site .  

Les études « flore » et « faune » réalisées par ALISEA en 2017, confirment que les milieux naturels observés 
ne sont pas une contrainte à l’aménagement de la ZAC. Le site, en effet, abrite quelques espèces 
remarquables ou protégées pour certains groupes, mais restant majoritairement communs en Ile-de-France. 

En effet, l’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot s’effectue totalement en secteur urbain  aménagé 
(réaménagement sur place). 

A cet effet, le seul secteur « végétalisé » correspond à la friche de l’AP-HP ne présentant pas d’enjeu 
écologique particulier. Elle ne constitue pas un cœur de nature ni même un corridor écologique à l’échelle du 
secteur. De plus, son rapprochement de l’ENS du Fort d’Ivry et des jardins de l’Hôpital Charles Foix atténue 
son caractère « respiratoire ». La faune locale préfère ainsi fréquenter les espaces du Fort d’Ivry et de l’Hôpital, 
plus calmes. 

Par ailleurs, concernant les impacts en tant que tels du chantier , notons que ce dernier peut créer un certain 
« dérangement »  : bruit, gaz polluants issus des machines, mouvement des machines. Etant donné 
l’inscription du site sur un secteur fortement urbanisé, en proximité d’infrastructures structurantes (voie ferrée, 
Boulevard Périphérique Parisien, Seine…), les dérangements mentionnés resteront relativement faibles et 
localisés. 

Les principaux effets du projet sur les habitats, la flore et la faune pourront toutefois concerner (liste non 
exhaustive, pour plus de détails, se référer à l’étude faune et flore en annexe n°3) :  

• la perte d’habitats naturels liée aux installations de chantier et à l’implantation du projet (notamment 
perte d’habitat pour l’avifaune),  

• le risque de dispersion des espèces végétales exotiques envahissantes, 

• le dérangement des espèces faunistiques (perturbations dans les déplacements, la recherche 
alimentaire, le repos, la reproduction) et les risques de destruction directe d’individus, 

• la démolition de gîtes potentiels pour les chiroptères (dans les arbres qui seront supprimés, dans le 
bâti ancien démoli, …), risque négatif qui ne peut être totalement écartée, 

• …. 

D’autres effets, en revanche, restent relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire 
spécifique (liste non exhaustive, pour plus de détails, se référer à l’étude faune et flore en annexe n°3) : 

• la perte d’habitats pour les oiseaux, mammifères, reptiles (aucune espèce observée), amphibiens 
(aucun habitat favorable), insectes, 

• la perturbation dans les déplacements et dans la recherche alimentaire des chiroptères, 

• … 

Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes  (EVEE) sont nombreuses (12) et disséminées dans la 
zone d’implantation du projet. Le projet risque d’engendrer une dispersion des espèces végétales exotiques 
envahissantes sur site et aux abords.  

Ce risque est lié :  

•  au déplacement de la terre du site ou aux apports de terres extérieures comportant des 
graines/racines/fragments d’espèces végétales exotiques envahissantes, 
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• à la circulation des engins (risque de dissémination des graines par la terre collée aux roues des 
engins), 

• aux plantations liées à l’aménagement des espaces verts.  

Il s’agit d’un effet négatif indirect, temporaire (limité à la phase travaux), considéré comme assez-fort, et qui 
nécessite des mesures spécifiques. 

� Mesures de réduction 

Afin de limiter les impacts liés à l’envol de poussières su r la flore locale préservée , le Maître d’Ouvrage 
veillera à bâcher les matériaux stockés (notamment les stocks de terre). 

Par ailleurs, afin de limiter les impacts durant les travaux sur les espè ces végétales à conserver  (espèces 
d’ornement plantées), le Maître d’Ouvrage veillera à mettre en œuvre une protection efficace (grillage, 
palissade de protection) afin de conserver les espèces souhaitées. 

Afin de minimiser les dérangements de la faune locale , la principale mesure correspondra en l’utilisation 
d’engin respectant les réglementations en vigueur (en termes d’émissions de bruit et de polluants 
atmosphérique). 

L’écologue vérifiera avant chaque démolition si la construction abrite une colonie ou des traces de colonies 
de chiroptères. Les principaux espaces visés seront les greniers et les caves. 

Le coût de cette mesure est d’environ 800 €/jour (visite + rédaction d’un compte-rendu). 

La pose de gîtes spécifiques aux chauves-souris sur le bâti maintenu et dans les espaces verts urbains/arbres 
maintenus permettra le maintien des espèces actuellement présentes et facilitera à terme la reconquête des 
nouveaux espaces verts. 

Le coût de cette mesure est d’environ 40 €/gîte (hors pose). 

� Mesures d’évitement 

En premier lieu, il est recommandé de faire contrôler préalablement la liste des espèces envisagées pour la 
végétalisation des espaces verts par un ingénieur écologue : les espèces considérées comme 
envahissantes  avérées, émergentes ou potentielles seront systématiquement proscrites .  

Le coût de cette mesure est d’environ 650 €.  

En deuxième lieu, les  principaux foyers d’espèces végétales envahissantes  seront repérés avant 
d’engager les travaux, et ils seront supprimés  pour réduire le risque de dispersion. 

Le coût de cette mesure est d’environ 2 000 €. 

Outre cela, le nettoyage des engins de chantier  (nettoyeur haute-pression), et en particulier des parties en 
contact avec le sol (roues, chenilles, godets), avant l’arrivée sur le chantier, et avant le départ du chantier, 
permettra d’éviter la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes. 

Enfin, la végétalisation  (ensemencement, plantations) ou couverture  (paillage) rapide des espaces mis à 
nus  et destinés à devenir des espaces vert/espaces d’agriculture urbaine permettra d’éviter une propagation 
des EVEE. 

Le suivi de ces mesures pourra se faire dans le cadre du suivi des travaux et d’inventaires écologiques 
réguliers après travaux, permettant d’apprécier la présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales 
exotiques envahissantes. 

Après la mise en application des mesures décrites dans l’étude faune et flore, il n’y aura pas d’impacts 
résiduels significatifs sur des espèces protégées.   
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2.2 Site Natura 2000 

Le projet ne se trouve pas dans un périmètre, ni à proximité immédiate d’un site NATURA 2000. 

La ZPS des Sites de Seine-Saint-Denis (FR1112013), aux travers du Parc départemental Jean Moulin les 
Guilands (communes de Bagnolet et Montreuil), est située à environ 6 km du projet.  

D’un point de vue hydraulique, la ZPS des Sites de Seine-Saint-Denis ne présente qu’un seul et unique site 
en relation hydraulique avec les emprises de la ZAC Gagarine-Truillot. Il s’agit du site le plus éloigné de la 
ZAC, à savoir celui du Parc départemental de l'Ile Saint-Denis. 

Les apports par infiltration en eaux pluviales depuis la ZAC Gagarine-Truillot à la Seine seront relativement 
faibles et dilués lors de leur approche des berges du Parc départemental de l’Ile Saint-Denis.  

En effet, bien que situé sur un même bassin hydrographique : 

• La majeure partie des eaux pluviales de ruissellement sera collectée via le réseau unitaire et 
transférée vers la station d’Achères, sans aucun transit par la Seine, 

• les apports de la ZAC Gagarine-Truillot s’effectuent en amont de Paris, alors que le parc 
départemental de l’Ile Saint-Denis se situe à l’aval de Paris. Ces derniers seront donc très dilués au 
sein du fleuve (et de sa nappe).  

Par ailleurs, aux vues des apports de l’ensemble du bassin versant parisien à la Seine, les apports relatifs à 
la ZAC Gagarine-Truillot ne semblent pas significatifs. 

Il apparaît donc que les rejets par infiltration ne seront pas à même de modifier les caractéristiques écologiques 
du Parc départemental de l’Ile Saint-Denis. 

Par ailleurs, après passage sur site au premier semestre 2013 et analyse des habitats présents au niveau de 
la friche de l’AP-HP, il apparaît qu’aucune relation faunistique n’est effective entre les Sites de la Seine-Saint-
Denis et le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Les incidences du projet sont nulles sur les espace s classés Natura 2000 les plus proches. 

3. Milieu humain et socio-économique 

3.1 Socio-économique 

� Possibles incidences 

Les travaux d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot représentent un enjeu fort notamment en termes de 
relogement des populations dont les bâtiments sont impactés (démolition, réhabilitation).  

Notons ainsi : 

• La démolition intégrale du bâtiment Gagarine , nécessitant le relogement de l’ensemble des 
ménages (presque 480 logements, soit près de 750 personnes), 

• La réhabilitation des bâtiments Truillot  occupés par 252 ménages, soit près de 450 personnes, 
qui pose la question des modalités de maintien des populations sur site pendant les travaux. 

� Mesures de compensation 

Une charte de relogement  a été élaborée par la ville. 

Les réflexions amont menées par l’EPA ORSA, en collaboration avec les services de la ville d’Ivry-sur-Seine, 
sont présentées dans le tableau suivant : 
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Site Modalité de relogement durant les travaux 

Bâtiment Gagarine 

Les relogements réalisés par l’OPH ont été effectués en tenant compte des souhaits des 
habitants et de certains critères d’attribution.  

Débutés en 2014, ces relogements sont sur le point de s’achever.  

Pour permettre les relogements des habitants de l’immeuble Gagarine, des programmes de 
reconstitutions et des programmes de logements neufs ont été financés par l’ANRU.  

Bâtiments Truillot 

La réhabilitation des bâtiments Truillot est en cours. 

L’ensemble des modalités d’interventions ont été étudiées en amont pour permettre ce type 
de réhabilitation « en milieu occupé ».  

Un certain nombre de réunions publiques, d’échanges entre locataires, OPH et entreprises, 
permet un bon déroulement des travaux. 

Tableau 53 : Pistes de réflexion 

3.2 Economie locale 

� Possibles incidences 

En raison d’une faible densité de commerces et services au sein même du site, les travaux d’aménagement 
du secteur Gagarine n’entraineront pas une modification importante du f onctionnement des activités  
(nécessité de relocalisation du Cocci Market). 

Par ailleurs, les travaux menés pourront jouer sur l’emploi local (main d’œuvre, artisanats, services aux 
entreprises) et constituer un secteur temporaire actif (activités intérimaires). 

Enfin, les clauses sociales à l’emploi dans les marchés de travaux permettront l’activité temporaire sur site. 

L’impact est faible à nul vis-à-vis des activités présentes sur site. Il est par ailleurs positif sur l’emploi local. 

� Mesure de réduction / compensation 

Une relocalisation du Cocci Market  sera à étudier (des discussions sont en cours avec la Ville et l’OPH 
concernant le devenir et la relocalisation de ce commerce). 

3.3 Equipements 

� Possibles incidences 

Le programme d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot prévoit la mutation d’une partie des 
équipements scolaires existants , à savoir le Groupe Scolaire Joliot-Curie et le collège Politzer. 

• Une partie du Groupe Scolaire Joliot-Curie sera dét ruite . Un réaménagement sur les surfaces 
préservées sera mené. Dans la mesure du possible, les effectifs seront conservés au niveau du 
Groupe Scolaire. Si les disponibilités venaient à être insuffisantes, une relocalisation des effectifs sur 
les autres groupes scolaires communaux sera entreprise. Les réflexions sont en cours au sein de la 
ville. 

• Une nouvelle école sera construite sur les emprises actuelles de la friche de l’AP-HP sur le lot 15A.  

• Le collège Politzer sera entièrement démoli . Le phasage de démolition n’est pas encore arrêté, 
mais il devra concorder avec la mise en service de nouveaux établissements au niveau de la ZAC 
Ivry-Confluences et de la ZAC du Plateau, permettant l’accueil des nouveaux effectifs du collège 
Politzer. 
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Il est à noter que la crèche qui se situait en RDC du bâtiment Gagarine a déjà été relocalisée .  

L’impact est fort sur les équipements scolaires. Il est permanent et donc plus particulièrement abordé au sein 
du paragraphe « Equipements et services ». 

L’impact est faible sur les autres services et équipements. 

� Mesures de compensation 

Les réflexions concernant la relocalisation des effectifs scolaires  pendant la phase travaux sont en cours. 
Elles devront limiter le transfert des effectifs vers un autre établissement. En cas de nécessité, l’affectation 
des effectifs s’effectuera en fonction de la disponibilité des établissements les plus proches de la ZAC. 

 

4. Milieu fonctionnel 

� Possibles incidences 

En phase chantier, les perturbations proviendront essentiellement des rotations de poids lourds et engins 
de chantiers  sur les axes du secteur.  

Les perturbations internes au site de la ZAC Gagarine-Truillot seront en effet particulièrement faibles étant 
donné le peu de circulation actuelle sur la rue Truillot et la rue Fouilloux. 

Les impacts se feront principalement rencontrer au niveau des entrées / sorties des camions  et engins de 
chantiers qui seront créées (schéma de circulation du chantier pas encore établi à ce stade de l’étude). 

� Mesures de réduction 

Le Maître d’Ouvrage s’engagera à mettre en œuvre l’ensemble des mesures permettant de limiter l’aspect 
accidentogène sur site . Les entrées et sorties du périmètre des travaux seront systématique sécurisées. 

Le cheminement des camions et engins de chantier se fera principalement en direction de l’Est du territoire 
communal (vers les principaux axes structurants : accès périphérique et A4) afin de limiter les perturbations 
en centre-urbain d’Ivry-sur-Seine . 

5. Patrimoine 

5.1 Paysage 

� Possibles incidences 

Durant la phase des travaux, un indéniable impact visuel  sera généré sur le secteur, et notamment depuis 
l’ensemble des secteurs jouxtant les démolitions/construction. 

Cet impact sera essentiellement engendré par :  

• La présence des engins de chantier et des camions d’évacuation des déblais,  

• Le stockage de matériaux divers de construction,  

• La présence des baraquements de chantiers, 

• L’ensemble des travaux de terrassement. 
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En phase chantier, le site présentera une forte anthropisation liée à la présence d’engins de terrassement, 
mais dont le contexte ne sera pas foncièrement modifié. Réalisés au sein d’un quartier enclavé, les travaux 
resteront perceptibles très localement. Les travaux seront phasés de manière à être étalés dans le temps. 

Les principaux points hors périmètre de la ZAC où les travaux se feront le plus ressentir correspondent : 

• Aux voies de chemin de fer (perception des travaux par les voyageurs sur les différentes lignes SNCF 
et RER), 

• A l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée, sur l’Avenue Georges Gosnat (RD154), 

• A la rue Robespierre, située à l’Ouest du périmètre de la ZAC, 

• En moindre mesure, à la rue Ernest Renan. 

Les impacts des travaux seront de moindres mesures en ce sens où la perception du site ne sera pas 
drastiquement modifiée. Le caractère urbain sera préservé même pendant la phase chantier, phasée et étalée 
dans le temps. 

� Mesure de réduction 

Afin de limiter les impacts, une organisation du chantier  sera entreprise. Ainsi, les sociétés chargées de la 
réalisation des travaux recevront des consignes claires visant à : 

• Choisir avec soin les sites d’implantation des stocks et des abris de chantier, 

• Organiser le chantier avec des zones dédiées aux différents stocks et déchets, 

• Maintenir la propreté sur et aux abords immédiats du chantier. 

 

5.2 Patrimoine historique, archéologique et archite ctural 

5.2.1 Patrimoine historique 

� Possibles incidences 

Les travaux de démolition/construction de la ZAC s’effectueront aux abords des monuments historiques  
inscrits suivants : 

• Manufacture des Œillets, 

• Hôpital Charles Foix, ancien hospice des Incurables, 

• Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul. 

De ce fait, les travaux s’effectueront au sein des servitudes de co-visibilité des monuments historiques (500m 
de rayon depuis le monument considéré). L’impact temporaire est faible à moyen. 

� Mesure d’évitement 

En application de l'article L621-31 du code du patrimoine : « lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de 
visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part 
des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, 
d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter 
l'aspect, sans une autorisation préalable. 

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un 
jardin classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a 
été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. Si cet 
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immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de 
l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis 
d'aménager ou l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des 
Bâtiments de France a donné son accord ». 

La notion de covisibilité avec le monument est donc déterminante, il s'agit ainsi de préciser si le terrain 
d'assiette du projet et le monument sont soit visibles l'un depuis l'autre, soit visibles ensemble d'un point 
quelconque. 

S'il y a covisibilité, l’ABF évalue les effets du projet avant de définir la gestion nécessaire du patrimoine à 
entreprendre. La procédure, dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC Gagarine-Truillot est exemptée 
d’un avis formulé par l’ABF.  

Aussi, en raison de la réalisation de travaux au sein du périmètre de protection de monuments historiques 
inscrits, le Maître d’Ouvrage devra préalablement définir une gestion appropriée du patrimoine existant s’il 
estime que ce dernier est vulnérable au projet d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot. 

5.2.2 Patrimoine archéologique 

� Possibles incidences 

Au sein du site, des découvertes archéologiques fortuites sont potentiel les . A ce titre, notons que des 
découvertes ont été faites dans le cadre des travaux de la ZAC Parmentier, jouxtant le périmètre de la ZAC 
Gagarine-Truillot. 

� Mesures d’évitement 

L’archéologie préventive, définie par la loi sur l’archéologie préventive n° du 17 janvier 2011, a pour objet 
d’assurer, à terre et sous les eaux, la protection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être affecté par les travaux concourant à l’aménagement. 

Aussi, le Maître d’Ouvrage a fait parvenir une demande de renseignement aux services de la DRAC 
concernant la potentialité archéologique du site. Par lettre datant du 28 juin 2016, la DRAC informe le 
pétitionnaire qu’aucune prescription d’archéologie préventive ne sera formulée  dans le cadre de 
l’instruction du dossier de ZAC. 

5.2.3 Patrimoine architectural 

� Possibles incidences 

Le projet de la ZAC Gagarine-Truillot s’inscrit au sein d’une commune où de nombreux bâtiments aux formes 
architecturales remarquables sont renseignés au sein du PLU, et ainsi protégés au titre de l’article L123-1-7 
du Code de l’Urbanisme. La démolition de tout ou partie de ces constructions est interdite et les travaux de 
restauration exécutés sur ces bâtiments doivent être conçus pour éviter toute dénaturation des 
caractéristiques constituant leur intérêt esthétique ou historique. 

Aussi : 

• le périmètre de la ZAC englobe certains bâtiments remarquables (Cité dite du Progrès,), 

• La ZAC se trouve dans le périmètre de protection de 500 m autour d’un immeuble inscrit (la 
Manufacture des Œillets), 

• les abords du périmètre de ZAC sont également concernés par la présence d’un bâti remarquable 
(front bâti le long de la rue Saint Just, Hôpital Charles Foix, bâtiments existants au niveau de la ZAC 
Parmentier, centre-ville d’Ivry-sur-Seine et abords de la Mairie,…). 
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Toutefois, malgré le nombre important de bâtiments identifiés au PLU, les travaux de la ZAC ne prévoient 
aucune modification (démolition, réhabilitation) de ces édifices. 

Les travaux de la ZAC ont un impact nul sur les bâtiments inscrits à protéger au sein du PLU. 

6. Risques et pollutions 

6.1 Confrontation des travaux aux risques du secteu r 

� Possibles incidences 

Les risques recensés au stade de l’étude de l’état initial du site font état : 

• De l’insertion du projet au sein d’une zone inondable par remontées de nappes et par débordement 
de la Seine, identifiée en zone bleue du PPRI, 

• De l’inscription du projet dans une zone peu soumise au mouvement de terrain, 

• De la présence de réseau énergétique de distribution (gaz, électricité, réseau de chaleur) et 
d’assainissement. 

Les impacts identifiés au stade des travaux d’aménagement sont de 2 ordres : 

• Risques liés à la stabilité des sols  lors des opérations de terrassement (zone inondable ). 

• Risques liés aux dommages causés sur les réseaux  énergétiques, pouvant entraîner pollution du 
site, incendie ou explosion. 

� Mesures d’évitement | risque d’inondation 

Les travaux devront être menés en tenant compte des  différentes dispositions du PPRI en zone bleue . 
Ces dispositions sont identifiées au sein de l’Article 2 : Règles de constructions (nouvelles ou extension) et 
comme référence à prendre la côte des PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). Elles concernent précisément : 

• Les fondations et les parties de bâtiments construites sous la cote des P.H.E.C. devant être réalisées 
avec des matériaux insensibles à l’eau, 

• Les bâtiments devant pouvoir résister aux tassements différentiels et aux sous-pressions 
hydrostatiques, 

• Les installations de production des fluides et les alimentations en fluide devant être situées au-dessus 
de la cote des P.H.E.C., sauf exception, 

• 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, devant être implantées à une cote supérieure à la cote des P.H.E.C. 

• La présence d’au moins une issue de secours pouvant desservir l’ensemble de la construction à 
usage d’habitation et située au-dessus de la cote des P.H.E.C. 

• Les sous-sols devant être conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue, 

• Les équipements sensibles. 

Concernant le volet « inondation » par remontées de nappe, le coordinateur SPS désigné au projet sera chargé 
de définir, en collaboration avec les acteurs du chantier, la modalité d’intervention des entreprises de chantier 
en cas d’aléa apparent. S’il le faut, il ordonnera l’évacuation et la fermeture temporaire du chantier. 
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� Mesures d’évitement | risques liés aux réseaux exis tants 

Avant le commencement des travaux, les différents Maîtres d’Œuvre entreprendront la réalisation des 
différentes DICT (Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) auprès des gestionnaires de 
réseaux. Ces DICT permettront de définir avec exactitude l’emplacement des réseaux, ainsi que les 
préconisations de travaux au droit et aux abords de ces derniers. 

A cet effet, le Maître d’Ouvrage (par l’intermédiaire de ses Maîtres d’Œuvre) s’assurera que les informations 
fournies au sein des DICT sont bien prises en compte par les entreprises de travaux et que les différentes 
mesures de sécurité sont appliquées. 

A la demande et pour le compte de l’EPA ORSA, la société SATER a réalisé une mission d’Investigations 
Complémentaires des réseaux selon les retours DT/DICT, au sein de l’emprise de la ZAC Gagarine-Truillot. 
En outre, l’entreprise SATER a réalisé la géolocalisation par méthodes géophysiques non destructives 
(auscultation par radiodétection et par radar géologique) et effectué un marquage au sol des réseaux sensibles 
et non sensibles détectés. Plusieurs sondages intrusifs ont été réalisés pour la détection des câbles RTE sur 
l’emprise du projet. 

Cette campagne a permis d’identifier et localiser plus précisément les réseau x des concessionnaires 
présents sous trottoirs et sous chaussée de rues diverses, dans l’emprise de la ZAC. 

6.2 Pollution des sols 

� Rappel des enjeux et des incidences possibles 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA a missionné BURGEAP et SEMOFI pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a été 
réalisée pour l’ensemble de la ZAC.  

Notamment, les secteurs suivants ont été analysés : 

• Les cités Gagarine et Truillot (zone A) ; 

• Une partie de l’école Joliot Curie (zone B) ; 

• Le terrain en friche de l’AP-HP (zone C) ; 

• Le collège Politzer (zone D) ; 

• Le garage municipal (zone E). 

A ce jour, afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité réaliser des investigations afin d’évaluer la 
qualité du sous-sol sur la base de l’étude historique et documentaire effectuée, laquelle a permis la définition 
des zones à risque de contamination potentielle. 

A ce titre, l’EPA ORSA a missionné SEMOFI pour la réalisation d’investigations pour déterminer si les activités 
historiques mises en évidence ont été à l’origine d’une contamination significative du sous-sol. 

Dans le cadre de notre mission, nous avons réalisé : 

• Des investigations des sols ; 

• Des investigations des eaux souterraines (en attente de réalisation). 

Concernant la zone A , les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

• Un ancien hangar en bordure sud-est (industriel ? activités inconnues) ; 

• Les anciens stockages de fioul de la cité Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de fioul lourd BTS et 
une cuve de 5m3 de fioul domestique) et de la cité Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 chacune) 
qui n’ont pas pu être localisés au cours des études ; 

• Un poste de transformation électrique en partie centrale ; 
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• Un ancien plan d’eau remblayé (ancienne sablière ?) en partie centrale ; 

• Les remblais d’aménagement des cités au niveau de toute l’emprise de la zone A ; 

• L’ancienne blanchisserie (site BASIAS n° IDF9404016) localisée en amont hydraulique immédiat de 
la zone A ; 

• Les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique de la zone 
A. 

Les investigations réalisées ont montré que : 

• L’ancienne sablière a été remblayée par des matériaux de mauvaise qualité organoleptique et 
chimique (contaminés en métaux et en hydrocarbures) ; 

• les remblais d’aménagement des cités présentent une contamination diffuse en métaux, provenant 
de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport ; 

• les autres zones à risque ne présentent pas de contamination (hormis l’ancienne blanchisserie et les 
anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique qui seront 
évalué au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en attente de réalisation)). 

 

Concernant la zone B , les études menées ont mis en évidence uniquement les remblais d’aménagement 
comme zone à risque de contamination potentielle. 

A noter que la zone B complémentaire n’a pas fait l’objet d’étude historique (demande ultérieure d’audit par 
l’EPA ORSA). 

Les investigations réalisées ont montré que les matériaux historiques d’aménagement de la zone B et de la 
zone B complémentaires présentent une contamination quasi-diffuse en métaux, provenant de la qualité 
intrinsèque des matériaux d’apport. 

 

Concernant la zone C , l’étude historique et documentaire réalisée en 2016 a permis d’identifier :  

•  Un risque significatif ponctuel lié à la présence de :  

• 4 cuves enterrées (localisation inconnue),  

• Une zone de stockage d’essence en bordure sud-est,  

• Des zones de brûlage et d’activités de ferraillage par les gens du voyage (localisation inconnue) ; 

• Un risque modéré à significatif diffus en raison des stockages de déchets aériens (ordures ménagers 
et ferraillage) ;  

• Un risque faible diffus lié aux remblais apportés lors de l’aménagement du site et aux éventuels 
produits phytosanitaires et engrais employés par le centre de floriculture.   

Les analyses des eaux souterraines ont mis en évidence une détection généralisée en tétrachloroéthylène 
dans les eaux souterraines du site. Les teneurs sont globalement faibles à modérées (0,8 à 5,1µg/l), hormis 
au droit de Pz1, localisé en amont hydraulique, qui présente une teneur significative (74µg/l). 

La zone source n’étant pas maitrisée, il est possible que les teneurs mises en évidence dans les eaux 
souterraines puissent varier. Il est donc nécessaire d’obtenir de nouvelles données analytiques afin 
d’appréhender plus précisément ce risque. Les possibles risques devraient être évalués par des études 
préalables (type EQRS). 

 

Concernant la zone D , les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

• un poste de transformation électrique à l’angle sud-ouest ; 

• les remblais d’aménagement de la zone D ; 
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• les anciennes activités industrielles et stockages localisées en amont hydraulique de la zone D. 

Les investigations réalisées ont montré que : 

• le poste de transformation électrique a été à l’origine d’une contamination des sols en PCB ; 

• les remblais d’aménagement des cités présentent une contamination fréquente en métaux, provenant 
de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport ; 

• à noter que les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique 
seront évaluées au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en attente de réalisation). 

 
Concernant la zone E , les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

• les cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence et gasoil) et ancienne (5m3 
de fioul domestique) en partie centrale ; 

• la piste de distribution de carburants et volucompteurs en partie centrale ; 

• la fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes en partie nord-ouest ; 

• la fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras (huiles usagées ?) en partie nord-
ouest ; 

• le séparateur d’hydrocarbures A en partie centrale ; 

• le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur B en partie nord-est ; 

• l’aire de lavage et le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur C en partie nord-est ; 

• les cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 en partie nord-ouest ; 

• l’ancienne zone de lavage en partie nord-ouest ; 

• la souillure au sol à l’angle sud ; 

• les anciennes activités de la société ABEGG (estampage et d’emboutissage des métaux) en moitié 
nord-ouest ; 

• les anciennes activités de la société Domberger (fonderie) en moitié sud-ouest ; 

• les anciennes activités de la société Soulage et Frères (fonderie) en moitié nord-ouest ; 

• les remblais d’aménagement sur toute l’emprise de la zone E. 

Les investigations réalisées ont montré que : 

• les cuves enterrées de carburants actuelles et anciennes ont été à l’origine d’une contamination des 
sols ; 

• les remblais de la zone E présentent une contamination métallique hétérogène, attribuable à leur 
qualité intrinsèque et/ou aux anciennes activités ; 

• les autres zones à risque ne présentent pas de contamination. 

� Mesures d’évitement 

Le présent chapitre présente les préconisations formulées par la société SEMOFI suite à la campagne 
d’investigation menées courant 2016. 

Tout d’abord , il sera nécessaire d’effectuer des investigations complémen taires  afin de circonscrire la 
source et de définir les options de dépollution par biais d’un bilan coût/avantages établi dans le cadre d’un 
Plan de Gestion. Les seuils de réhabilitation seront validés par une Analyse des Risques Résiduels (ARR) 
prédictive. 
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Ensuite , les sources en hydrocarbures de la zone A et E (zon e des cuves) et en PCB de la zone D 
devront être traitées conformément à la méthodologi e nationale en Sites et Sols Pollués. 

Pour cela, une méthodologie de traitement de la source et de contrôle de la bonne exécution des travaux 
devra être définie. 

 

Par ailleurs, concernant les futurs espaces découverts, il est recommandé : 

• pour les usages de bureaux, crèche, commerces et éq uipements , de recouvrir les sols par au 
minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

• Pour les usages de logements , il est recommandé : 

• en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction d’usage : 
de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

• en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les sols par au 
minimum 50cm de terres saines après tassement. 

Par ailleurs, en cas de plantations d’arbres fruitiers , il est recommandé de placer les arbres dans une fosse 
de 1,5m de profondeur. Il est conseillé toutefois d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au droit de la zone 
du plan d’eau/de la sablière remblayée et au droit des zones présentant plus de 2m d’épaisseur de remblais. 

En outre, un géotextile devra être mis en place  entre les remblais historiques et les terres d’apport afin de 
garder en mémoire la présence de terres contaminées. 

Les terres d’apport devront respecter les valeurs en métaux de la CIRE  comme recommandées par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). 

Par ailleurs, des contrôles de gaz du sol devront être menés au d roit des zones A et B afin de d’évaluer 
les teneurs en mercure volatil . En fonction des résultats, des investigations complémentaires complétées 
par un Plan de gestion et une ARR prédictive pourront être nécessaires. 

De plus, dans le cadre d’une démarche sécuritaire au regard du passé industriel de certaines zones, il est 
conseillé que les tranchées des canalisations d’eau potable soien t remblayées avec des matériaux 
sains ou d’utiliser des canalisations insensibles à  la perméation  (fonte, etc.). 

Par ailleurs, les investigations réalisées ont montré qu’une partie des déblais du projet ne sera pas admissible 
en ISDI. 

D’après les premières estimations, la gestion des déblais générés par le projet engendrera un coût 
d’évacuation des terres de 1 500k€, dont un surcoût de 870k€ (58% du coût total) en lien avec le déclassement 
d’une partie des remblais d’aménagement, de la totalité des remblais de comblement du plan d’eau/de la 
sablière et de sulfates dans une partie de terrain naturel. 

Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication ; les futurs promoteurs devront réalisés 
les études environnementales selon leur projet d’aménagement pour définir les filières d’évacuation de leurs 
déblais ou définir des gestions intelligentes sur site. 

Par ailleurs, les informations suivantes devront être prises en compte dans la suite du projet : 

• 1. la zone A accueille probablement toujours les anciens stockages enterrés de fioul utilisées 
anciennement pour le chauffage des cités Gagarine et Truillot. 

Le cas échéant, elles devront faire l’objet d’une gestion spécifique. Au besoin, ces ouvrages devront 
être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre adapté. 

• 2. La zone A accueille un ancien plan d’eau/sablière qui a été remblayé avec des matériaux de qualité 
médiocre. Il est possible que des déchets en tout genre aient pu également être enfouis durant le 
remblaiement, 

Il est donc conseillé d’éviter les terrassements profonds dans cette partie de la zone A. 
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• 3. Le projet prévoit l’implantation d’une crèche en partie nord de la zone A.  Le permis de construire 
de la crèche sera probablement instruit par l’ARS. Dans ce cadre, il sera vraisemblablement demandé 
une étude environnementale spécifique de la crèche en complétant les informations avec l’audit 
des eaux souterraines et gaz du sol au droit de son emprise. 

• 4. Le chauffage actuel des cités Gagarine et Truillot est actuellement classé ICPE sous la rubrique 
n° 2910 (installation de combustion - déclaration). Préalablement à la démolition, il devra être procédé 
à la cessation d’activité de ces installations auprès de la Préfecture. 

• 5. Certaines parties de la ZAC ont accueilli des installations classées. La zone A accueille toujours 
des installations classées. De ce fait, au regard du changement d’usages (crèche), une attestation 
ATTES devra être établie à la suite des études environnementales pour la zone A. 

• 6. Le garage du lot 6 accueille des stockages enterrés de carburants ainsi que d’autres ouvrages 
enterrés (séparateurs, un débourbeur et une fosse de visite remplie de liquide gras, etc.). Ces 
ouvrages devront être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre adapté. 

• 7. le garage est actuellement classé ICPE sous la rubrique n° 261bis, pour l’installation de distribution 
de carburants (déclaration). Préalablement à la démolition, il devra être procédé à la cessation 
d’activité de ces installations auprès de la Préfecture. 

• 8. le garage a accueilli et actuelle toujours des activités classé ICPE. De ce fait, au regard du 
changement d’usages, une attestation ATTES devra être établie à la suite des études 
environnementales pour la zone E. 

De manière générale, un plan de gestion des terres actualisé, comprenant une ARR prédictive est 
nécessaire sur l’ensemble des lots de la ZAC précit és et en partie étudiés. 

Les méthodes et niveaux de dépollution qui y seront  prescrits seront contrôles par la réalisation des 
missions ATTES à postériori. 

� Coût des mesures 

• Lots A, B et D :  D’après les premières estimations, la gestion des déblais générés par le projet 
engendrera un coût d’évacuation des terres de 1 500k€ , dont un surcoût de 870k€ (58% du coût 
total) en lien avec le déclassement d’une partie des remblais d’aménagement, de la totalité des 
remblais de comblement du plan d’eau/de la sablière et de sulfates dans une partie de terrain naturel. 

• Lot E :  D’après les premières estimations, la gestion des déblais générés par le projet engendrera 
un coût d’évacuation des terres de 175k€, dont un s urcoût de 94k€ (54% du coût total) en lien 
avec le déclassement d’une partie des remblais d’aménagement et de sulfates dans une partie de 
terrain naturel. 

• Lot C :  En première approche, le volume de déblais à évacuer est d’environ 40 000 m3 pour 
l’ensemble du site. L’audit a mis en évidence que ces matériaux ne seraient pas acceptables en ISDI 
en raison de la présence de déchets, ceux-ci seraient donc à évacuer en ISDND.  

Ainsi, il apparaît qu’un coût d’environ 5 000 k€ est à prévoir en première approche pour l’évacuation 
de la 1ère tranche de sol en ISDND. Par ailleurs, dans le cas où les déblais évacués seraient substitués 
par des matériaux sains, un budget supplémentaire d’environ 800 k€ serait à prévoir (coût employé 
pour l’apport de terre saine : 20€ HT/m3 avec matériaux et main d’œuvre).  

En conclusion, la purge de la 1ère tranche de sols devrait nécessiter un budget estimé entre 5 000 k€ 
et 5 800 k€. 

Concernant les eaux souterraines, il est recommandé de réaliser un suivi de la qualité des eaux au 
droit du site afin de suivre l’évolution des teneurs en COHV, notamment via des campagnes 
trimestrielles durant un an (environ 2 à 3k€ par campagne). 
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7. Cadre de vie 

Le chantier peut provoquer des nuisances pour les riverains , les personnes travaillant à proximité des zones 
de travaux ainsi que le personnel de chantier.  

Cette gêne sera liée essentiellement : 

• à la circulation des engins de chantier sur la voie, 

• aux bruits émis lors des travaux de terrassement et de construction, 

• à la dispersion de produits pulvérulents et potentiellement polluants et aux gaz d’échappement émis 
par les nombreux véhicules de chantier, 

• aux vibrations engendrées par les démolitions et par la réalisation des nouveaux bâtiments, nouvelles 
chaussées… 

Ainsi, ces actions pourraient nuire au confort et à la santé des personnes concernées (gêne respiratoire par 
exemple). 

7.1 Qualité de l’air 

� Possibles incidences 

En phase chantier, les travaux d’aménagements de la ZAC seront principalement constitués par : 

• les terrassements : décapage des zones à déblayer, dépôt et compactage des matériaux sur les 
zones à remblayer, 

• les travaux de voiries et réseaux divers, 

• la construction des parkings, 

• les constructions de bâtiments. 

La réalisation du projet ne provoquera pas de perturbations de trafic. En effet, les travaux n’engendrent pas 
de modification de voiries en dehors des limites du projet. 

Les principaux impacts sur la qualité de l’air du projet en phase chantier se traduiront donc par : 

• des envolées de poussières dues aux travaux  (les poussières soulevées par les engins durant les 
phases de terrassement/remblai et de manipulation des matériaux) : ces émissions seront dues à la 
fragmentation des particules du sol ou du sous-sol. Elles seront d’origines naturelles et 
essentiellement minérales ;  

• des émissions  de monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d’azote, composés 
organiques volatiles et métaux lourds (plomb, cadmium, vanadium) liées à la circulation des engins 
de chantier et des poids lourds (chargement et le transport des matériaux). 

En ce qui concerne les envolées de poussières, celles-ci seront fortement dépendante des conditions 
météorologiques. Le risque d’envolées sera en pratique limité aux longues périodes sèches et venteuses, peu 
fréquentes compte tenu de la climatologie du site.  

� Mesures de réduction 

Afin d’en limiter l’impact, et donc la pollution de l’air ou les dépôts sur la végétation aux alentours qui pourraient 
en résulter, il sera demandé aux entreprises d’arroser les zones de travaux par temps sec et vente ux . 
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7.2 Nuisances sonores 

� Possibles incidences 

La période de travaux sera une source de trafic supplémentaire  dans le secteur, par les cheminements des 
camions et engins de chantier. Les opérations de terrassements et de constructions de la zone formeront ainsi 
un réel « générateur de nuisances » en fil continu d’intervention. 

A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les niveaux sonores susceptibles d’être générés par les activités 
de chantier. 

 

Figure 182 : Impacts sonores aériens du chantier (o rdres de grandeur) 

Pour comparaison, rappelons que le bruit ambiant est généralement supérieur à 30 dB(A). Les 100 premiers 
mètres autour des activités bruyantes sont donc les plus contraignants. 

� Mesures de réduction 

Les entreprises respecteront la réglementation en vigueur  relative à la lutte contre les bruits de voisinage 
(décret n°2006-1099 du 31 août 2006, modifié par le décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention 
des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés ; code de la Santé Publique) : 

• Art. R. 1336-1-II.- L'exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu 
la responsabilité de la sécurité du public, ou le responsable légal du lieu de l'activité qui s'y déroule, 
est tenu de respecter les prescriptions suivantes :  

• « 1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de 
pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels 
pondérés C sur 15 minutes.  

« Lorsque ces activités impliquant la diffusion de sons amplifiés sont spécifiquement destinées 
aux enfants jusqu'à l'âge de six ans révolus, ces niveaux de pression acoustique ne doivent pas 
dépasser 94 décibels pondérés A sur 15 minutes et 104 décibels pondérés C sur 15 minutes ;  

• « 2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public 
est exposé et conserver ces enregistrements ;  

• « 3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores 
en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ;  

• « 4° Informer le public sur les risques auditifs ;  

• « 5° Mettre à la disposition du public à titre gratuit des protections auditives individuelles adaptées 
au type de public accueilli dans les lieux ;  

• « 6° Créer des zones de repos auditif ou, à défaut, ménager des périodes de repos auditif, au 
cours desquels le niveau sonore ne dépasse pas la règle d'égale énergie fondée sur la valeur de 
80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures. 

• (…) » 

 

Aussi : 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  7. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 381/472 

 

• Les entreprises utiliseront des engins de chantier conformes à la réglementation et disposant de 
certificats de contrôle.  

• Les travaux seront réalisés exclusivement pendant les plages horaires autorisées par les autorités 
compétentes lors de l’analyse des éléments de projet, avant chantier, 

• Une charte de « chantier à faibles nuisances » sera appliquée à l’ensemble des Maîtres d’Ouvrage. 

• Les riverains seront informés du déroulement du chantier. 

7.3 La gestion des déchets de chantier 

� Possibles incidences 

A ce stade d’étude, l’estimation des volumes de déchets générés par la mise en œuvre de l’aménagement de 
la ZAC Gagarine-Truillot n’a pas encore été menée. 

Quoi qu’il en soit, que ce soit la mise en œuvre des bâtiments, des voiries, ou même des espaces publics, le 
projet sera générateur d’un volume de déchets  de type inertes (béton, terre, brique, ...), banaux (bois, 
plastique, papier/carton, métal ferreux, …) et dangereux (peinture, mastic, aérosol, goudron, …). 

Le chantier sera potentiellement générateur de terres polluées, dont les expertises de caractérisation sur suite 
doivent poursuivre. 

� Mesures d’évitement 

Les règles de base que l’aménageur devra faire respecter aux entreprises de travaux concerneront : 

• L’interdiction de brûler les déchets sur le chantier, 

• L’interdiction d’enfouir les déchets autres qu’inertes sur le chantier, 

• Le respect de mise en œuvre de bennes de chantier signalées et placées proches des sources de 
production des déchets, 

• La réalisation d’un nettoyage régulier du chantier, 

• Le respect du tri sélectif dans les bennes, 

• L’évacuation des bennes pleines. 

 

 

    

Benne mélangée qui déborde                                                 Déchets dans les fouilles de chantiers 
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Stockages de liquide non sécurisés                                              Traces de feux de déchets 

Figure 183 : Exemples de gestions non appropriées d es déchets de chantiers 

 

Par ailleurs, les points suivants seront mis en œuvre (et apparaîtront dans le cahier des charges des 
entreprises de travaux) : 

• Définition d’un plan de gestion des déchets permettant : 

• D’évaluer la quantité de déchets susceptible d’être produite (typologie, quantité, localisation) sur 
la base des plans de construction, 

• De définir les déchets directement réutilisables sur le chantier, 

• De définir les déchets recyclables ou valorisables en filières spécialisées, ainsi que les déchets 
ultimes. 

• De repérer les filières de recyclage, valorisation et élimination les plus proches, 

• De repérer les prestataires de services du secteur : location et enlèvement des bennes. 

• Sensibilisation des ouvriers : inciter les ouvriers du chantier au recyclage, au nettoyage du chantier 
et au tri des déchets dans les bennes mises à leur disposition. 

La sensibilisation devra être faite au début du chantier et dès que des écarts sont observés. Elle peut 
être menée sous la forme d’une réunion où sont présentés les moyens de tri, les déchets et leurs 
bennes respectives… elle peut être également faite directement sur le chantier. 

• Mise en place des moyens de tri sur chantier : 

• Le tri des déchets nécessaires à leur recyclage ou valorisation n’est possible que par la mise en 
place de bennes à déchets ou contenants. 

• Les bennes devront être prévues en fonction de la typologie du chantier, des déchets et de 
l’espace disponible. 

• Une signalisation efficace des bennes devra être entreprise afin de limiter les erreurs de tri 
(signalisation écrite et pictogramme). 

• Suivi et maîtrise des déchets dangereux : 

• Pour la gestion des déchets dangereux, un bordereau de suivi des déchets sera établi afin 
d’assurer la traçabilité et la preuve de son évacuation. Il sera réalisé à chaque enlèvement de 
bennes. 

• Il précisera le type de déchets, les quantités, l’adresse du chantier, la destination, l’entreprise du 
chantier et d’enlèvement. 
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Figure 184 : Pictogramme des déchets 
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PIECE IX : ANALYSE DES EFFETS PERMANENTS 
NOTABLES, NEGATIFS OU POSITIFS, DIRECTS ET 

INDIRECTS, A COURT, MOYEN ET LONG TERME, DU 
PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT, L’HYGIENE, LA 
SANTE HUAMINE ET LA SALUBRITE PUBLIQUE ET 
PRESENTATION DES MESURES MISES EN ŒUVRE 

POUR COMPENSER, REDUIRE, SUPPRIMER ET SUIVRE 
DANS LE TEMPS CES EFFETS 

 

Suivant l’article R.122-5 du Code de l’Environnement, cette partie traite des effets permanents  du projet sur 
l’environnement et sur la santé humaine, qu’ils soient négatifs ou positifs, directs, indirects ou induits .  

Ces effets permanents sont liés à la phase d’exploitation  des constructions réalisées dans le cadre du projet.  

Les incidences définitives du projet sur chaque compartiment de l’environnement sont dans un premier temps 
qualifiées, quantifiées et localisées.  

En deuxième lieu, des mesures  sont proposées afin d’éviter, réduire et, lorsqu’il n’y a pas d’alternative, 
compenser les effets négatifs notables liés au projet d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot.  

Des modalités de suivi et une estimation des coûts des mesures  sont proposées, le cas échéant. 

Dans ce chapitre, ne sont analysés que les effets permanents majeurs ou agissant sur les compartiments de 
l’état initial sensibles ou présentant des enjeux notables vis-à-vis de cette phase du projet.  

Les thématiques pour lesquels le site ne présente pas de sensibilité particulière et celles qui ne sont pas 
concernées par la phase d’exploitation, ne sont pas traitées dans ce chapitre.  

� Préambule 

Les effets permanents du projet avaient déjà été identifiés dans l’étude d’impact 2014.  

Cette mise à jour de l’étude permet néanmoins de préciser certains impacts et mesures, notamment 
concernant les thématiques suivantes : 

• Milieux physiques : eaux superficielles et souterraines (prise en compte du Schéma Directeur des 
Réseaux, détaillant les caractéristiques des réseaux d’assainissement et d’eau potable projetés) ; 

• Milieu naturel : contexte naturel du secteur (prise en compte de l’étude faune et flore réalisée en 
2017, ainsi que de nouvelles orientations du projet en faveur de l’agriculture urbaine) ; 

• Milieu fonctionnel : Une nouvelle étude de trafic a été réalisée au regard de la mise à jour du plan 
masse, 

• Milieu humain : Une nouvelle étude acoustique et aéraulique a été menée au regard de la mise à jour 
du plan masse, 

• Risques : dans l’attente des conclusions d’étude concernant le volet inondation (étude hydraulique 
en cours), les risques ont été évalués sur la base des conclusions des investigations géotechniques 
opérées sur site. 

Outre cela, la présente mise à jour de l’étude d’impact de 2014 permet d’accompagner la description des 
mesures avec la définition des « effets résiduels », du coût des mesures et des modalités de suivi.  
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7.4 Milieux physiques 

7.4.1 Le relief 

� Possibles incidences 

Concernant les réflexions menées sur les aspects déblais-remblais, nous renvoyons le lecteur au niveau du 
paragraphe « Gestion des déblais-remblais » en phase chantier. 

De manière générale, le projet n’implique pas un remodelage du relief important au niveau du secteur. Les 
bâtis s’implantent au niveau du TN et, pour partie, proposent des parkings en sous-sol sur 1 étage. 

Aussi, les impacts sur le relief sont négligeables.  

En raison des prescriptions de constructibilité du PPRI, des remblais permettant de mettre hors eau les 
bâtiments et/ou installations seront éventuellement réalisés. 

� Mesures de réduction 

En amont des travaux, le Maître d’Ouvrage étudiera les possibilités de réutilisation des déblais en 
remblais sur site  (cf. « Gestion des déblais-remblais » en phase chantier). 

� Effet résiduel 

La quantification des volumes de déblais excédentaires et la définition des modalités d’évacuation de ceux-ci 
seront évaluées dans le cadre des études de Projet. 

� Coût 

Les coûts de gestion des volumes de déblais excédentaires seront évalués dans le cadre des études de Projet, 
en fonction des préconisations de mises en œuvre formulées au sein de l’étude hydraulique du projet, en 
cours de réalisation. 

� Suivi 

Suivi de l’évacuation des terres vers les différentes filières. 

 

7.4.2 Contexte géologique 

� Possibles incidences 

Le projet n’est pas de nature à modifier de manière  significative le contexte géologique du secteur. 

Le secteur ne sera pas remanié de manière importante. Seules les terres superficielles seront décapées afin 
de créer des assises stables et résistantes aux contraintes de constructions (logements, voiries, 
équipements, …). Ces terres concernent majoritairement des remblais anciens liés à l’aménagement passé 
du site. 

� Mesures d’évitement 

A ce titre, des tests de résistance géotechniques seront entrepris par les constructeurs afin de définir les 
contraintes du site vis-à-vis des constructions.  
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� Effet résiduel 

Aucun (la conception du projet prendra en compte le contexte géologique de chaque site et ses contraintes). 

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts du projet. 

� Suivi 

Sans objet. 

 

7.4.3 Eaux superficielles et souterraines 

Un dossier Loi sur l’Eau doit être entrepris. Il viendra préciser les dispositifs détaillés en matière 
d’assainissement, ainsi que les dimensionnements précis des ouvrages et leurs impacts sur le fonctionnement 
hydraulique du secteur. 

Les éléments présentés ci-dessous font ainsi état des réflexions exposées dans le « Schéma Directeur de 
Réseaux », datant du 18 mai 2018, réalisé par EPA ORSA / ARCHIKUBIK. Les prescriptions générales en 
termes d’assainissement pluvial sont également énoncées. 

7.4.3.1 Eaux usées 

L’ensemble des constructions liées au projet d’aménagement de la ZAC Gagarine-Truillot s’inscrit dans un 
contexte de réaménagement. En effet, la majeure partie des surfaces concernées sont aujourd’hui déjà 
imperméabilisées. Dans ce schéma d’assainissement, les effluents pluviaux et usés sont déjà connectés à 
des réseaux existants ou font l’objet d’une infiltration, notamment au niveau de la friche de l’AP-HP. 

Aussi, la mise en œuvre de la ZAC n’entraînera pas des modifications importantes de la fonctionnalité du site, 
le but étant, à ce stade des études : 

• De proposer une parfaite viabilisation des futurs lots en respectant la connexion au réseau unitaire 
existant (gestion communale et communautaire des eaux pluviales et usées). 

• De permettre la réalisation d’un assainissement pluvial : 

• en recherchant un rejet au sein du réseau unitaire existant (à l’instar de la gestion actuelle), en 
accord avec le gestionnaire des ouvrages, ou, si possible, par infiltration des eaux dans le sol. 

• en calculant les débits et volumes associés au futur assainissement 

• De réduire au maximum les surfaces imperméabilisées (notamment par imperméabilisation de la 
friche végétale de l’AP-HP) et le ruissellement associé. 

� Possibles incidences 

Le projet est générateur d’un surplus d’eaux usées à traiter , en raison de l’augmentation des logements, 
commerces, services et activités sur le périmètre de la ZAC. 

En particulier, concernant les logements, la réalisation du projet aura l’impact suivant : 

• Suppression de presque 380 logements (démolition du bâtiment Gagarine), 

• Création d’environ 1 400 logements supplémentaires, 

Par ailleurs, il est à noter que : 

• environ 260 logements sont en cours de réhabilitation au sein des bâtiments Truillot, 
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• environ 400 logements de la copropriété Ivry-Raspail sont en cours de rénovation (« OPAH 
copropriété dégradée »). 

Dans son mode de fonctionnement, et de manière générale, le projet proposera de coordonner la collecte des 
effluents usés et de les transférer au sein de réseau unitaire (soit communal, soit départemental). Ce réseau 
assurera ensuite le transfert jusqu’à la station d’épuration d’Achères, au Nord-Ouest de Paris. Le réseau est 
géré par le SIAAP  (Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). 

A terme, les travaux de modernisation du réseau d’assainissement d’Ivry-sur-Seine permettront de les 
transférer vers la station de Valenton, plus proche. 

Les deux ouvrages mentionnés ci-dessus permettent de traiter la quasi-intégralité des eaux usées 
Franciliennes, soit de près de 9 millions d’équivalent habitants (logements, services, commerces et industries). 
Les capacités de traitement y sont donc très importantes : 

• 1 500 000 m3 par jour pour la station d’Achères, 

• 600 000 m3 par jour pour la station de Valenton, extensibles à 1 500 000 m3 en temps de pluie. 

Aussi, en proportion, les surplus d’effluents usés entraînés par la mise en œuvre du programme de la ZAC 
sont négligeables au vu des capacités des deux ouvrages de traitement. Les apports nouveaux sont donc 
négligeables à cette échelle. 

A l’échelle de la ZAC, la production d’effluents usés a été évaluée dans le cadre de la réalisation du « Schéma 
Directeur de Réseaux » (EPA ORSA / ARCHIKUBIK, 18 mai 2018).  

Cette estimation est présentée dans le paragraphe « Les réseaux / Assainissement / Desserte de la ZAC / 
Eaux usées », au sein du chapitre dédié à la description du projet. 

Aussi, les effluents usés quotidiens générés par la  ZAC seront de l’ordre de 1 371 m 3 par jour alors 
qu’ils ne sont aujourd’hui que d’environ 97,5 m 3/j, hors activités. 

� Mesures d’évitement 

En tout état de cause, le pétitionnaire devra obtenir l’accord de rejet  (concernant les débits nouveaux 
engendrés par le projet) auprès du SIAAP  afin de garantir le transfert des effluents vers les ouvrages de 
traitement. Par son accord de rejet, le SIAAP garantira l’efficacité du traitement des eaux usées du périmètre 
de la ZAC par des méthodes adaptées. 

Le paragraphe « Les réseaux / Assainissement / Desserte de la ZAC / Eaux usées », au sein du chapitre dédié 
à la description du projet, détaille les caractéristiques du réseau d’assainissement des eaux usées projeté 
dans le cadre de la ZAC (tronçons existants, à créer, à renforcer, …). 

� Effet résiduel 

L’impact résiduel lié aux rejets d’eaux usées sera négligeable compte-tenu des ouvrages d’assainissement 
mis en place.  

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts du projet. 

� Suivi 

Le suivi consistera en des inspections et entretiens réguliers des dispositifs d’assainissement et de gestion 
des eaux usées, pour garantir leur bon fonctionnement. 
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7.4.3.2 Eaux pluviales 

� Possibles incidences 

Le projet de la ZAC Gagarine-Truillot prévoyant une imperméabilisation des sols , il comportera une 
augmentation des volumes de ruissellement d’eaux pl uviales . 

D’après le « Schéma Directeur des Réseaux », un volume global de rétention 630 m³ est à mettre e n 
œuvre  à l’échelle des îlots.  

Ces volumes pourront par la suite être optimisés, en fonction des capacités d’infiltration des sols.  

� Mesures de réduction 

L’ensemble des préconisations en termes d’assainissement pluvial, ainsi que la description des ouvrages 
seront abordés plus précisément au stade du Dossier Loi sur l’Eau, pour lequel une instruction spécifique 
(autorisant les travaux) sera nécessaire en vertu du Code de l’Environnement 

Le paragraphe « Les réseaux / Assainissement / Desserte de la ZAC / Eaux pluviales », au sein du chapitre 
dédié à la description du projet, détaille les caractéristiques du réseau d’assainissement des eaux pluviales  
projeté dans le cadre de la ZAC, et présente des exemples de solutions pouvant être mises en œuvre. 

Outre cela, le projet prévoit, en partie, la récolte des eaux pluviales et leur utilisation pour  l'arrosage  des 
surfaces agricoles en pleine terre, en toiture et sous serres. Cette disposition sera rappelée dans les fiches 
des lots, ainsi que dans le cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et 
environnementales (CPAUPE) de la ZAC. 

� Effet résiduel 

Le débit de fuite des eaux pluviales sera limité à 1 L/ha/s.  

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts du projet. 

� Suivi 

Le suivi consistera en des inspections et entretiens réguliers des dispositifs d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales, pour garantir leur bon fonctionnement. 

Exemple d’indicateurs de suivi :  

• % des m² de réseau d'EP à ciel ouvert et respectant la topographie naturelle, 

• % du volume d'eau pluviale infiltrée sur l'opération.  
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7.4.3.3 Alimentation en eau potable 

� Possibles incidences 

Les impacts liés à l’alimentation en eau potable concernent les deux principaux aspects suivants : 

• S’assurer que le projet n’interfère pas avec les activités de collecte et de production des eaux 
potables. Sur cet aspect, notons que le projet ne s’inscrit sur aucun périmètre de protection de 
captage  AEP et n’entraine aucun rejet d’eau usée au sein d’une zone d’alimentions fluviale. 

• S’assurer que le projet permet une distribution des eaux AEP  (eaux de consommations humaines) 
et une gestion convenable des incendies (bornes incendies). 

Ces questions sont traitées dans le paragraphe « Les réseaux / Eau potable / Desserte de la ZAC », au sein 
du chapitre dédié à la description du projet. 

Pour rappel, les besoins en eau potable  sont estimés à :  

• Débit moyen : 82,5 m3/h. 

• Débit de pointe : 146,5 m3/h. 

En outre, le projet de ZAC Gagarine-Truillot devra nécessairement proposer un système de défense anti-
incendie , en respect des réglementations en vigueur. Pour rappel, pour des nécessités de défense-incendie, 
le réseau d’eau potable devra pouvoir assurer un débit supérieur ou égal à 180 m3/h pendant 2 heures. 

� Mesures d’évitement 

Aucune mesure  n’est à prévoir en ce qui concerne l’interférence entre le projet et les périmètres de 
protection des captages AEP . 

Par rapport au réseau d’eau potable , il sera dimensionné en prenant en compte les besoins les plus 
contraignants, à savoir ceux de la défense incendie. 

Les caractéristiques du réseau d’eau potable projeté, ainsi que l’emplacement envisagé pour les BI (Bornes 
Incendie) sont présentées dans le paragraphe « Les réseaux / Eau potable / Desserte de la ZAC », au sein 
du chapitre dédié à la description du projet. 

� Effet résiduel 

Les consommations en eau potable engendrées par le projet de ZAC ne pourront pas être évitées, mais les 
équipements prévus ont des capacités suffisantes pour satisfaire ces besoins.  

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures (dévoiement du réseau, raccordement, alimentation des 
bâtiments, création de nouveaux réseaux, création de bornes incendie) sont intégrés dans les coûts du projet. 

� Suivi 

Sans objet.  
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7.5 Milieu naturel 

7.5.1 Natura 2000 

Le projet s’inscrit au sein d’un espace urbain, en première couronne parisienne. Sur le périmètre de la ZAC, 
et à ses abords immédiats, aucun site NATURA 2000 n’est identifié. 

A ce stade, nous renvoyons le lecteur au paragraphe « Site Natura 2000 », dans le volet Etat Initial de 
l’Environnement de la présente étude qui permet de comprendre l’absence d’interaction entre le périmètre de 
la ZAC (et ses activités) et la zone Natura 2000 des sites de Seine-Saint-Denis. 

Les incidences du projet sont nulles sur les espace s classés Natura 2000 les plus proches. 

7.5.2 Entités naturelles inventoriées 

Le périmètre de la ZAC ne s’inscrit au sein d’aucune zone classée et/ou inventoriée. 

Les zones d’intérêts écologiques les plus proches correspondent : 

• A « l’ensemble formé par la Marne et ses îles, le canal Saint-Maurice, ses berges et le cours d’eau 
alimentant les moulins » (site inscrit), 

• Aux « prairies et Friches au parc des Lilas » (ZNIEFF de type I en cours de validation). 

Les emprises du site, et notamment celle de l’actuelle friche de l’AP-HP, ne présentent pas d’interaction avec 
lesdits sites. 

L’impact sur les sites naturels classés et inventor iés est nul . 

7.5.3 Zones humides 

Les emprises de la zone d’étude n’ont pas permis de définir la présence d’une zone humide. 

L’impact sur les zones humides est donc nul . 

7.5.4 Espèces sur site inventoriées 

Les milieux naturels existants au sein de la ZAC ont montré une faible qualité écologique. L’impact sur les 
espèces faunistiques et floristiques semble faible au vu des habitats identifiés . L’impact permanent 
correspond plus à une modification de la localisation et de la nature des superficies végétales du site. Il est 
direct.  

Les études « flore » et « faune » réalisées par ALISEA en 2017, confirment que les milieux naturels observés 
ne sont pas une contrainte à l’aménagement de la ZAC : globalement, les enjeux biodiversité sont moyens à 
faibles sur la zone d’étude. 

7.5.4.1 Effets sur la flore 

� Possibles incidences 

Les milieux naturels existants au sein de la ZAC ont montré une faible qualité écologique. L’impact sur les 
espèces floristiques semble faible au vu des habita ts identifiés . L’impact permanent correspond plus à 
une modification de la localisation et de la nature des superficies végétales du site. Il est direct.  

Les études réalisées par ALISEA en 2017, confirment que, floristiquement, le site est très nitrophile et abrite 
une flore pauvre et banale, très fréquemment rencontrée en contexte urbain et périurbain sur sols remaniés. 
Par ailleurs il est très riche en espèces exotiques envahissantes, et représente ainsi un foyer d’accueil et de 
dissémination de cette flore, au détriment de la flore indigène.  
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Il est à noter que, a priori, la programmation de la future ZAC Gagarine-Truillot ne permettra pas de préserver 
les plantations existantes au niveau de la friche de l’AP-HP, ainsi qu’au niveau des espaces entre la voie 
ferrée et le bâtiment Gagarine. 

Outre cela, il est à noter que les espèces végétales exotiques envahissantes  (EVEE) sont souvent des 
espèces pionnières qui bénéficient des espaces ayant fait l’objet de travaux/mouvements de terre (talus et 
autres zones terrassées).  

Par ailleurs, des espaces seront dédiés à l’agriculture urbaine, et l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes dans ces espaces est possible.  

En conséquence, le risque (indirect) de développement des EVEE après travaux reste présent, et nécessite 
des mesures spécifiques. 

Pour plus de détails, se référer à l’étude faune et flore en annexe n°3.  

� Mesures de compensation 

Les principales mesures mises en œuvre correspondent à la création : 

• d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine (en pleine terre, sur toiture, sous serre, …), 

• d’espaces verts .  

La surface totale de ces espaces à termes sera d’en viron 70 000 m²  (dont 30 000 m² dédiés à l’agriculture 
urbaine) contre 45 362 m² d’espaces verts actuellement. Elle sera donc supérieure à l’existant .  

Ces nouveaux espaces verts compenseront la perte engendrée par le projet, et participeront à la trame verte 
locale. L’influence de ces espaces verts dans la trame verte locale reste toutefois liée à la gestion qui sera 
pratiquée (gestion écologique ou gestion conventionnelle).  

Ces aménagements devront favoriser la plantation d’espèces autochtones afin de permettre à ces dernières 
un développement adapté au climat local. 

Pour plus de détails, se référer à l’étude faune et flore en annexe n°3.  

 

 

Tableau 54 : Habitats et surfaces d’habitats concer nés 

Source : Etude faune et Flore, ALISEA, 2017 
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� Mesures de réduction 

Des passages d’un ingénieur écologue sur le terrain  (passage annuel les 3 premières années puis une 
fois tous les trois ans ensuite et selon le développement des EVEE) permettront de réduire le risque de 
développement des espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) sur les nouveaux espaces verts.  

En cas de présence avérée de pousses d’espèces végétales exotiques envahissantes sur les espaces 
concernés, un arrachage manuel sera réalisé. Les rémanents seront envoyés vers une filière de recyclage 
des matières organiques (méthanisation par exemple), ou dans un centre d’enfouissement technique.  

La sensibilisation des utilisateurs des espaces verts  privés et des espaces dédiés à l’agriculture urbaine 
permettra également de lutter contre la diffusion des espèces invasives. Cela pourra se faire via la mise à 
disposition des utilisateurs et des gestionnaires/utilisateurs de ces espaces d’une guide des bonnes pratiques 
et des risques liés aux espèces exotiques envahissantes (version papier et version informatique). 

Outre cela, l’étude faune et flore d’ALISEA propose de formaliser l’ensemble des actions de gestion liées aux 
mesures mises en application dans un document cadre, du type « Plan de gestion pluriannuel des espaces 
verts publics  ». Cela permettra l’évaluation de la gestion pratiquée, des adaptations éventuelles et des 
actions post-travaux.   

Pour plus de détails, se référer à l’étude faune et flore en annexe n°3.  

� Effet résiduel 

Les effets du projet sur les espaces inventoriés/protégés et la trame verte et bleue sont positifs à termes.  

Après prise en considération des mesures de réduction de la diffusion des espèces exotiques, les effets 
résiduels liés à cette problématique restent faibles. La problématique des EVEE pourra être traitée dans le 
long terme dans le cadre d’un plan de gestion des espaces verts publics. 

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures (réalisation des espaces verts, des potagers, implantation des 
arbres et des massifs) sont intégrés dans les coûts du projet. 

Les coûts liés à la lutte contre les espèces invasives pourraient s’ajouter, et notamment : 

• Coût de passage d’un ingénieur écologue sur le terrain : environ 1000 €/campagne 

• Coût de réalisation d’un guide des bonnes pratiques et des risques liés aux espèces exotiques 
envahissantes : environ 2 000 €. 

� Suivi 

Exemples d’indicateurs de suivi : 

• Surface d'espaces verts publics par usager (m²/usager), 

• Proportion de surfaces favorables à la nature / surface totale de l'opération (Coefficient de Biotope). 

Les modalités de suivi de la présence d’espèces envahissantes seront représentées par : 

• un compte rendu annuel des opérations de contrôle des EVEE réalisés dans le cadre du suivi post-
travaux,  

• des inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la présence / l’absence / 
l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes, 

• un inventaire du nombre de guides distribués.  
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7.5.4.2 Effets sur la faune 

� Possibles incidences 

Les milieux naturels existants au sein de la ZAC ont montré une faible qualité écologique. Les études réalisées 
par ALISEA en 2017, confirment que, en ce qui concerne la faune, le site abrite quelques enjeux avec la 
présence d’espèces remarquables ou protégées pour certains groupes (un insecte protégé, des chiroptères, 
des oiseaux protégés) mais qui restent pour la majorité communes en Ile-de-France.  

Les impacts principaux du projet sur la faune en phase exploitation concernent :  

• La fragmentation des habitats d’espèces  : les effets restent relativement faibles (puisque le projet 
comporte globalement une augmentation des espaces verts, voir chapitre précédent concernant la 
« flore »), et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique, 

• Les risques de collision/d’écrasement de la faune liés à la circulation  : les effets du projet ne 
seront pas plus importants qu’actuellement, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques, 

• Les risques de collision  des oiseaux  sur les surfaces vitrées :  les effets sont négatifs et assez 
forts, et nécessitent des mesures spécifiques, qui seront inscrites notamment dans le Cahier des 
prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (CPAUP) de la ZAC et dans les fiches des lots. 

• Le dérangement de la faune par le bruit, l’éclairage, les vibrations, la présence humaine  : le 
projet va générer une présence plus importante de personnes (trafic routier et autres activités). Par 
ailleurs, l’éclairage sera vraisemblablement modifié dans les secteurs du projet. Ces éléments 
peuvent avoir une incidence négative sur la faune des alentours.  

Il convient toutefois de relativiser ces impacts du fait du caractère urbain de la zone de projet (requalification 
d’espaces bâtis). L’impact sur les espèces faunistiques semble faible  au vu des habitats identifiés . 

� Mesures de réduction 

Pour réduire les risques de collision et de mortali té par collision , des adaptations sont à envisager :  

• vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, corrodées, teintées, imprimées, opaques,  
• verre le moins réfléchissant possible (taux de réflexion extérieur maximum de 15%),  
• structure à croisillons, alternance de petites surfaces, insertions de motifs colorés ou artistiques.  

Pour réduire les dérangements de la faune liés à l’ éclairage , et les risques de baisse de la biodiversité 
dans le périmètre du projet et ses abords : 

• l’éclairage utilisera, des lampes de type LED (diode électroluminescente) et HIT (lampe à décharge 
à haute intensité), à rayon focalisé notamment sur les abords des espaces verts.  

• la durée quotidienne de l’éclairage sera limitée de manière à limiter son impact sur la biodiversité. 

Outre cela, l’étude faune et flore d’ALISEA propose de formaliser l’ensemble des actions de gestion dans un 
« Plan de gestion des espaces verts publics  » permettant d’évaluer / adapter la gestion pratiquée.     

� Effet résiduel 

Après mise en application de ces mesures, les effets résiduels liés aux risques de collision / d’écrasement et 
au dérangement de la faune restent relativement faibles. 

� Coût 

Les coûts de mise en œuvre de ces mesures sont intégrés dans les coûts du projet. 

� Suivi  

Le suivi consistera dans le contrôle de la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre du suivi des travaux.  



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  7. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 394/472 

 

7.6 Milieu humain et socio-économique 

7.6.1 Socio-économique 

� Possibles incidences 

Le projet fait état d’une programmation mixte permettant le développement des logements, des commerces, 
des équipements et des bureaux. 

En particulier, concernant les logements, la réalisation du projet aura l’impact suivant : 

• Suppression de presque 380 logements  (démolition du bâtiment Gagarine), 

• Création d’environ 1 400 logements supplémentaires , 

Par ailleurs, il est à noter que : 

• environ 260 logements sont en cours de réhabilitation au se in des bâtiments Truillot , 

• environ 400 logements de la copropriété Ivry-Raspail sont e n cours de rénovation  (« OPAH 
copropriété dégradée »). 

Le projet assure la création et/ou le réaménagement d’équipements de  proximité  : groupe scolaire Joliot-
Curie, nouveau groupe scolaire, crèche, équipement sportif et maison de quartier pour une SP totale de 
10 000m² environ. 

Le projet propose la réalisation d’environ 65 000 m² de SDP de bureaux, 

Il garantit la création d’environ 2 000 m² de SDP de commerces. 

Aussi, cette nouvelle offre permettra d’induire de la mixité au sein de ce quartier d’Ivry-sur-Seine qui souffre 
d’un ressenti de quartier enclavé à caractère social.  

Concernant le programme de nouveaux logements, 70% des surfaces créées seront dédiées aux logements 
en accession et 30% des surfaces seront dédiées aux logements sociaux.  

L’activité pendulaire donnera vie au quartier le jour. Les logements permettront d’assurer une vie de quartier 
en dehors des plages de travail et durant les week-ends et périodes de vacances. 

Aussi, d’un point de vue socio-économique, l’ensemble des réalisations génèrera : 

• Des activités nouvelles et commerces, donc des emplois, 

• De nouvelles surfaces habitables, tout en conservant le critère social pour une part importante des 
logements (création d’environ 420 logements sociaux et réhabilitation de 263 logements sur Truillot), 

• L’arrivée de familles nouvelles sur le périmètre de la ZAC, en cohabitation avec les populations 
existantes (création d’environ 980 logements en accession privée et sociale). 

L’impact est positif , car le projet permet une augmentation du parc d’habitations, que ce soit sous un aspect 
social ou d’accession à la propriété. 

Concernant les effets du projet sur les loyers et l e prix à l’achat, l’impact est difficilement quanti fiable 
et qualifiable . Il sera permanent.  

� Mesures 

Aucune mesure n’est nécessaire. Cependant, le Maître d’Ouvrage devra entreprendre avec les acteurs locaux 
une action concernant les prix de vente et les prix locatifs à l’échelle de la ZAC afin de garantir un accès aux 
logements pour tous : 

• Concernant les logements sociaux, les actions 2.2 du PLH (Développement et renouvellement de 
l’offre locative sociale) devront être menées afin de garantir un accès équitable des populations les 
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plus démunies et permettre également la mixité des populations au sein du parc HLM sous gestion 
de l’OPH, 

• Concernant les logements en accession, la démarche devra tendre à assurer une bonne attractivité 
des logements comme préconisés au sein des actions 2.3 du PLH (Accession à la Propriété) : quota 
minimum de logements à prix maîtrisé.  

De manière générale, le développement du parc immobilier devra être entrepris en prenant comme 
préconisations l’ensemble des actions inscrites au sein du PLH d’Ivry-sur-Seine. 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Exemples d’indicateurs proposés dans le cadre du Programme de Management Développement Durable 
(PMDD) :  

• nombre d'opérations de réhabilitation de bâtiments sur le nombre d'éléments préexistants, 

• nombre de logements / ha, 

• % logement locatif libre, 

• % logement locatif social, 

• % logement accession à prix maîtrisé, 

• % logement accession libre. 

7.6.2 Activités économiques 

� Possibles incidences 

La programmation garantit la réalisation de superficies de commerces et d’activités en accompagnement des 
logements proposés.  

Les commerces seront prioritairement implantés en rez-de-chaussée de certains bâtiments d’habitations, le 
long des cheminements piétons et routiers du périmètre. Le renforcement de l’activité commerciale le long de 
la rue Saint Just est également envisagé. 

Les bureaux d’activités seront quant à eux majoritairement inscrits le long de la voie ferrée. 

Aussi, la création de cette zone d’emploi locale permettra de renforcer l’attractivité du site  en attirant les 
populations depuis le territoire communal, mais également depuis le reste du territoire Francilien, en raison de 
la proximité de l’arrêt RER C d’Ivry-sur-Seine. 

L’impact du projet apparaît positif sur les activit és du secteur . Une nouvelle offre est ainsi créée. L’impact 
positif est direct et permanent. L’impact peut progressivement devenir indirect si l’attractivité du site devient 
une vraie ligne de force du territoire d’Ivry-sur-Seine en ce sens où elle apportera une valeur ajoutée aux 
quartiers avoisinants. 

La présentation de la programmation économique et commerciale effectué le 02 février 2018 par EPA ORSA 
/ EPPC permet de constater que la programmation de surfaces d’activités et de locaux mixtes sur la ZAC 
Gagarine-Truillot apparait comme une piste pertinente pour plusieurs raisons : 

• Une offre insuffisante aujourd’hui en locaux mixtes de petite taille, 
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• Une localisation stratégique, entre Paris et la Seconde couronne, 

• Une programmation cohérente avec la structure des activités et des entreprises d’Ivry-sur-Seine. 

Néanmoins, elle implique certains enjeux et contraintes à prendre ne compte, notamment : 

• L’implantation d’activités dans un milieu avec des fonctions résidentielles et une densité projetée 
importante, 

• Un risque de concurrence avec les autres pôles économiques à l’échelle de la Petite Couronne Sud, 
ou bien un risque de concurrence avec les autres commerces déjà implantés dans la ZAC ou à 
proximité de celle-ci, 

• Des besoins en stationnement et circulation (livraisons, …) spécifiques pour les commerces, 

• La relocalisation du Coccimarket. 

� Mesures  

Si l’impact attendu est globalement positif, le Maître d’Ouvrage devra cependant entreprendre l’ensemble des 
études de marché permettant de définir les possibilités d’accueil des filières commerciales. 

Le but sera ainsi d’évaluer les types de commerces dont l’influence, l’attractivité et la concurrence permettent 
la pérennité de l’activité. 

Notamment, les mesures suivantes pourront être adoptées pour faire face aux contraintes mises en avant : 

• Assurer la cohabitation des activités avec les fonctions résidentielles, 

• Faciliter l’accessibilité des véhicules de livraison au quartier et aménager des voiries et des espaces 
de stationnement particuliers, 

• Proposer des loyers adaptés pour les locaux commerciaux / bureaux, 

• Etudier une programmation, à adapter en fonction de la localisation des surfaces commerciales à 
l’échelle de la ZAC, et du respect des fondamentaux d'implantation du commerce, 

• Probable relocalisation du Coccimarket dans l'îlot Pioline sur 500 m² GLA à l’étude actuellement 
(outre cela, une montée en gamme de l'offre avec un changement d'enseigne seraient pertinents). 
Une offre de type primeur ou bio pourrait être envisagée en complément en fin d'opération, qui ne 
ferait pas directement concurrence à cette Moyenne Surface Alimentaire (MSA), 

• Il est recommandé de localiser une partie des futurs commerces sur le linéaire St Just, en continuité 
avec les commerces existants et le nouvel îlot Pioline, ainsi que les principaux flux, 

• Afin de garantir la visibilité et la lisibilité du linéaire commercial, il est recommandé de limiter les 
ruptures d’alignement commercial (halls résidentiels, accès parking, activités non commerciales en 
pied d’immeuble). 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Exemples d’indicateurs proposés dans le Programme de Management Développement Durable (PMDD) :  

• m² d’activités / surface totale de l’opération 

• % de m² de surface plancher dédiés aux bureaux / m² surface de logements. 
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7.6.3 Equipements et services 

� Possibles incidences 

Au stade d’avancement des réflexions d’aménagement, le projet aura un impact sur : 

• Le groupe scolaire Joliot-Curie , en entraînant la suppression d’une partie des emprises à l’est du 
site, 

• Le collège Politzer  sera démoli et le site accueillera un programme mixte de logements.  

� Mesures 

Les mesures sont intégrées au projet, ainsi qu’aux réflexions à l’échelle communale en ce qui concerne les 
établissements d’enseignement. 

Notamment : 

• Les zones démolies du groupe scolaires Joliot-Curie seront reconstruites au niveau des emprises 
conservées afin d’assurer le maintien des effectifs après réalisation de la ZAC, 

• Le collège Politzer sera entièrement reconstruit sur le territoire d’Ivry-sur-Seine, dans le cadre de la 
mise en œuvre de la ZAC Ivry-Confluences et de la ZAC du Plateau, 

• Un nouvel équipement sportif sera construit, en lien avec le nouveau groupe scolaire.  

• Au total, environ 10 000 m² d’équipement seront créés. 

Pour plus de détails, se référer au paragraphe « Les équipements projetés », dans le chapitre de description 
du projet. 

� Effet résiduel 

Positif, puisque les équipements supprimés seront relocalisés (dans la ZAC ou dans la Commune), et par 
ailleurs l’offre en équipements sera accrue dans le périmètre de la ZAC. 

� Coût 

Le coût et les modalités de financement de ces équipements sera défini dans le cadre du dossier de réalisation 
de la ZAC (programme des équipements publics). 

� Suivi  

Sans objet.  
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7.7 Milieu fonctionnel 

7.7.1 Trafics routiers (étude EGIS de 2018) 

� Possibles incidences 

Concernant le réseau viaire  du secteur d’étude, une analyse comparative entre le réseau actuel et le réseau 
futur a été menée. Celle-ci a identifié des changements concernant le réseau viaire  :  

• L’existence d’une voie à double sens contournant l’îlot APHP,  

• Le prolongement de deux voiries à sens unique au niveau de la rue Saint-Just et de la Rue Truillot, 

• Le prolongement de la rue Truillot et l’Allée Gagarine.  

Le sens de circulation des voies ne change pas en relation au réseau actuel.  

La carte ci-dessous montre le réseau viaire projeté : 

 

 

Figure 185 : Situation du réseau viaire futur (Etud e de circulation, EGIS, avril 2018) 
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Concernant les flux de trafic routier , à l’horizon 2028, la construction des nouveaux bâtiments résidentiels 
ainsi que des bureaux, commerces et équipements prévoit une augmentation :  

• Du nombre de véhicules émis (155 véhicules) et attirés (190 véhicules) le matin,  

• Du nombre de véhicules émis (430 véhicules) et attirés (285 véhicules) le soir.  

Les phases 1 et 2 généreront le plus de trafic à l’heure de pointe du matin.  

À l’heure de pointe du soir, les phases 2 et 3 sont celles que généreront le plus de trafic. Elles représentent 
ensemble environ 70% des véhicules émis ou attirés le matin et 65 % des véhicules émis ou attirés le soir. 

La différence entre la génération de trafic à l’HPM et à l’HPS est principalement due à la présence 
d’équipements (employés et visiteurs), qui génèrent plus de flux le soir que le matin. 

Les hypothèses concernant les ratios pour les générations de trafic sont le résultat des données INSEE 
2014 (2,1 habitants / logement, taux d’occupation des nouveaux logements de 90%, surface moyenne 
occupée par les logements de 70 m², 1,2 passagers par véhicule en moyenne, ...). 

Le trafic généré par les nouvelles opérations aura un impact moyen sur le secteur et les conditions de 
circulation autour de la ZAC compte-tenu leur localisation. On remarque une génération d’environ 720 
véhicules à l’heure de pointe du soir  et d’environ 350 véhicules à l’heure de pointe du matin . 

Pour plus de détails, se référer à l’étude de circulation en annexe n°6. 

 

Tableau 55 : Générations de trafic par phase (uvp/h ) 

 

Tableau 56 : Charge sur l’ensemble des carrefours à  la fin de chaque phase, avec l’augmentation 
relative par rapport à la situation actuelle (Etude  de circulation, EGIS, avril 2018) 
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Tableau 57 :Charge sur l’ensemble des carrefours à  l’horizon final, avec l’augmentation relative par 
rapport à la situation actuelle (Etude de circulati on, EGIS, avril 2018) 

 

Concernant le fonctionnement des carrefours , trois seront principalement impactés par la programmation 
de la ZAC Gagarine-Truillot :   

• Le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just , avec une augmentation de 20% de la charge totale,  

• Le carrefour Rue Raspail x Rue Truillot , dont la charge augmente d’environ 21%,   

• La Place Parmentier , avec une augmentation d’environ 25% de la charge totale.  

 

Carrefour HPM horizon final Augmentation HPS horizon final Augmentation 

Rue Raspail x Rue Saint-Just 1 330 uvp/h + 12 % 1 410 uvp/h + 26 % 

Rue Raspail x Rue Truillot 1 030 uvp/h + 12 % 880 uvp/h + 37 % 

Place Parmentier 1 600 uvp/h + 120 % 1 480 uvp/h + 27 % 

Tableau 58 : Résumé des impacts pour chaque carrefo ur (horizon du projet final). Source : Etude de 
circulation, EGIS, avril 2018 

 

Pour plus détails, il est possible de se référer à l’étude de circulation en annexe n°6, qui précise les trafics à 
l’heure de pointe du matin (HPM) et du soir (HPS), ainsi que les réserves de capacités, en situation actuelle 
et en situation projetée (pour chacun des 3 carrefours). 

En résumant, on peut observer les impacts suivants : 

• Carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just  : avec la charge supplémentaire en HPM et HPS, le 
fonctionnement du carrefour reste correct  et les remontées de file restent limitées, 

• Carrefour Rue Raspail x Rue Truillot  : avec la charge supplémentaire en HPM et HPS, le 
fonctionnement du carrefour reste confortable et les remontés de file sont limi tées pour toutes 
les branches du carrefour,    

• Place Parmentier  : en situation projetée, le mouvement Avenue de la République x Place Parmentier 
est saturé à l’HPM  (les autres branches du carrefour sont fluides). En HPS, même avec la charge 
supplémentaire, la situation reste confortable . Les temps d’attente ne dépassent pas 25 secondes. 
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Tableau 59 : résultats de l’analyse du créneau crit ique pour la Place Parmentier à l’HPM, en situation  
actuelle et projetée (Etude de circulation, EGIS, a vril 2018) 

� Mesures de réduction 

Afin de fluidifier mouvement Avenue de la République x Place Parmentier en situation d’heure de pointe du 
matin projetée, une gestion par feux peut être envisageable au niveau d e l’Avenue de la République .  

� Effet résiduel 

L’effet résiduel demeurera faible suite à l’application des mesures de réduction préconisées. 

� Coût 

Non chiffré à ce stade. 

� Suivi  

Sans objet. 
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7.7.2 Réseau de transport en commun 

A ce stade de l’étude, aucune perturbation engendrée par le projet de ZAC Gagarine-Truillot du réseau de 
transport en commun n’est pressentie. 

L'accessibilité du site sera renforcée par la création des accès Saint-Just et Denis Papin (RER C - Gare d'Ivry-
sur-Seine). 

 

Figure 186 : Plan des accès de la gare d’Ivry-sur-S eine (www.ivry94.fr) 

 

Par ailleurs, l’offre en transports en commun existante (RER C, ligne 7 du métro, réseau de bus) et prévue 
(Grand Paris Express, T ZEN, …) contribuera à encourager le report modal vers les transports en commun. 

Pour plus de détails, se référer au chapitre « 2. Description des projets connexes » en page 439.  
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7.7.3 Circulations douces et transports alternatifs  

Le déploiement de l'autopartage de voiture électrique sur la ZAC est envisagé.  

Par ailleurs, la ville d'Ivry dispose du service Vélib qu'elle souhaite continuer à développer. 

 

Carte 30 : Localisation des stations « vélib » à Iv ry-sur-Seine (www.ivry94.fr) 

Le travail de désenclavement du quartier s’opère en lien avec  

• l'amélioration de la lisibilité des cheminements, afin de développer les modes doux sur le secteur.  

• l’amélioration des conditions d’usage des modes actifs de déplacement : 

• partage et sécurisation de la voirie,  

• développement des zones 30,  

• stationnement des deux-roues,  

• développement des cheminements en cœur d’ilot, 

• développement des zones de rencontres. 

• Les sentes piétonnes Nord-Sud et Est-Ouest et l’Empreinte Gagarine seront des espaces publics 
conçus comme les lieux qualitatifs des circulations exclusivement piétonnes. 

L’impact de la ZAC sera donc globalement positif vi s-à-vis de cette thématique. 
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7.7.4 Stationnement 

� Possibles incidences 

Le projet comportera de nouveaux besoins en places de stationnement (en raison de la création de nouveaux 
logements, activités, commerces, …). 

Le projet de ZAC Gagarine-Truillot proposera des nouveaux stationnements sur le territoire communal, au 
niveau des emprises de ZAC. 

La programmation finale de la ZAC présentera un nombre de places de stationnement dédiés aux voitures 
conforme au règlement du PLU d’Ivry-sur-Seine. 

� Mesures d’évitement 

Le politique de stationnement à l’échelle de la ZAC est en accord avec les quotas fixés dans le cadre du 
règlement de zonage des emprises de la ZAC du PLU d’Ivry-sur-Seine.  

Celui-ci prévoit la création de : 

• une place stationnement/100m² de SDP pour les habitations, 

• 1 place/130 m² de SDP pour le logement social dans la limite d’une place de stationnement par 
logement, 

• pour les commerces de 350 m² à 1 000 m² de SDP 1 place/70 m² de SDP maximum sera prévu. Au-
delà de 1 000 m² de SDP : 1 place/150 m² de SDP.  

• pour les bureaux, 1 place/100 m² de SDP (maximum) et 1 place/400 m² SDP pour les deux roues 
motorisées.  

Le stationnement en sous-sol a été privilégié afin de libérer au maximum l'espace pour les jardins et places 
publics. Une mutualisation des parkings entre logements et bureaux sera recherchée.  

Le stationnement de surface sera réduit au minimum. Les autres places seront réparties dans le(s) parking(s) 
mutualisé(s) alentour.  

� Effet résiduel 

Nul, car les besoins en stationnement du projet seront satisfaits de par les aménagements réalisés. 

� Coût 

Déjà intégré dans le coût du projet. 

� Suivi  

Sans objet. 
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7.8 Patrimoine 

7.8.1 Paysage 

De par l’ensemble des démolitions, réaménagement et aménagement nouveaux sur site, le paysage du 
quartier Gagarine va être globalement modifié . 

A ce stade, afin de percevoir au mieux le paysage urbain suite à l’opération de mise en œuvre de la ZAC, 
nous renvoyons le lecteur à l’ensemble du chapitre sur la description du projet. 

Aussi, à l’image des impacts en phase chantier, ces derniers ne seront que localement ressentis. En effet, la 
perception de la ZAC est majoritairement visible depuis : 

• Les voies de chemin de fer (perception des travaux par les voyageurs sur les différentes lignes SNCF 
et RER), 

• L’ouvrage de franchissement de la voie ferrée, sur l’Avenue Georges Gosnat (RD154), 

• La rue Robespierre, située à l’Ouest du périmètre de la ZAC, 

• En moindre mesure, la rue Ernest Renan. 

L’impact engendré correspondra à une modification de l’espace urbain actuel par un traitement des 
constructions suivant : 

• Une typologie différente, 

• Des hauteurs constructives différentes, 

• Des orientations différentes permettant d’organiser des cheminements plus directs vers les points 
d’intermodalité et le centre-ville d’Ivry-sur-Seine. 

De cette manière, les points de repère (liés aux bâtis et aux espaces publics) du secteur vont être modifiés. 

Ainsi, le plus fort impact visuel pour les riverains des quartiers annexes constituera en la destruction du 
bâtiment Gagarine (R+18), qui devrait être remplacé par des espaces publics gardant des traces de 
« l’empreinte » du bâtiment. 

L’impact sur le site sera fort et il peut être jugé  positif étant donné la vétusté du bâtiment Gagarin e. 
Quant aux bâtiments Truillot, leur réhabilitation e st en cours actuellement. 

L’ensemble du traitement paysager de la ZAC Gagarine-Truillot permettra de redonner une attractivité au site 
et à ses espaces publics associés. 

Outre cela, le parti paysager du projet propose des actions visant à requalifier la perception du site : 

• Création de nouveaux espaces publics et espaces verts, traitement des espaces publics au sud en 
lien avec le parc de l’Hôpital, 

• Renforcer la présence de l’agriculture urbaine depuis les espaces publics, 

• Organiser des promenades (« urbaines », « cultivées » et « nature »). 

Pour plus de détails, se référer au plan de référence sur le paysage, présenté dans le chapitre « 1.5. Les 
espaces publics structurants » en page 301. 
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7.8.2 Patrimoine historique, archéologique et archi tectural 

Ce point a été abordé au sein du paragraphe « Patrimoine historique, archéologique et architectural », dans 
le chapitre dédié à l’analyse des incidences temporaires du projet. 

Les impacts du projet sur ces différents contextes sont à concevoir dès la phase de travaux de la ZAC 
Gagarine-Truillot, même si ces derniers peuvent être à la fois temporaires et permanents.  

De cette manière, les effets du projet sur le contexte historique  sont forts, directs et permanents .  

Aucun impact permanent archéologique n’est identifi é. Cet impact apparaît uniquement en phase 
chantier. 

Aucun impact n’est identifié sur le contexte archit ectural , le projet n’impactant pas les bâtis classés au 
sein du PLU d’Ivry-sur-Seine.  

Aucune mesure n’est nécessaire .  

Par ailleurs, au stade de la conception du projet : 

• une visite sur site a été réalisée avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), 

• le projet a été présenté à l’ABF. 

7.9 Risques et pollutions 

7.9.1 Risques naturels 

� Possibles incidences 

Le projet est essentiellement confronté au risque d’inondation. 

Le projet s’inscrit au sein d’une zone présentant d e forts aléas d’inondation par remontées de nappe  
(nappe de la Seine). 

Ces aléas ont ainsi entraîné le classement de ce secteur en zone bleue du PPRI , pour laquelle des 
prescriptions particulières d’aménagement existent. 

� Mesures d’évitement et de réduction 

Les principales dispositions du PPRI vis-à-vis des constructions nouvelles et rénovations sont rappelées ci-
dessous : 

• Article 1.2.1 : Constructions nouvelles à usage d’habitation 

• Le niveau habitable le plus bas doit être situé au minimum au-dessus de la cote de la crue 
cinquantennale augmentée de 0,20 mètre et chaque logement doit comporter au moins un niveau 
complet habitable. 

• Extensions : 

• Les planchers nouvellement créés au-dessus de la cote des P.H.E.C. sont autorisés sans 
restriction. 

• Les planchers nouvellement créés sous la cote des P.H.E.C. sont autorisés sous réserve que 
la construction respecte les règles relatives aux constructions nouvelles à usage d’habitation. 

• Les planchers nouvellement créés sous la cote de la crue cinquantennale sont autorisés dans 
la limite totale de 20 m2 de SP. Ces extensions doivent être situées, au minimum, à la cote du 
plancher habitable existant, le plus bas. 

• Articles 1.2.2 : Constructions nouvelles à usage d’activité ou de service 
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• Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la 
voirie existante et celle du terrain naturel. 

• Les extensions, les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum, à la cote du niveau 
fonctionnel existant le plus bas dans la limite de 50% de la SHON du dit niveau. 

• Article 1.2.5 : Equipements publics 

• La construction nouvelle et l’extension d’équipements publics ou d’établissements recevant du 
public, hors les équipements sensibles. 

• Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la 
voirie existante et celle du terrain naturel. 

• Les extensions, les niveaux fonctionnels doivent être situés au minimum, à la cote du niveau 
fonctionnel existant le plus bas dans la limite de 50% de la SP du dit niveau. 

• L’usage des sous-sols, autre que pour le stationnement, peut être autorisé exceptionnellement 
dans les zones « d’autres aléas » (submersion inférieure à 1 mètre), si les planchers à créer 
correspondent à de grands volumes qu’il est impossible ou difficile d’implanter à partir du terrain 
naturel et sous réserve du respect des dispositions suivantes : 

• Les locaux ainsi créés ne doivent pas être occupés de façon permanente ni servir d’entrepôt, 

• Les volumes ainsi créés doivent rester inondables ou être compensés s’ils sont protégés par 
un cuvelage étanche, 

• Les matériels sensibles à l’eau, polluants ou dangereux doivent être stockés au-dessus de la 
cote des P.H.E.C. et pouvoir être évacués rapidement. 

• Les sous-sols doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation des eaux après la crue. 

La liste des articles proposée ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Aussi, le projet s’inscrit au sein d’une zone à enjeu d’inondation. Le projet devra respecter les prescriptions 
d’aménagement, dans un secteur où le risque et connu et maîtrisé. Le risque d'inondation paraît maîtrisé au 
sein des règlements en vigueur ; les aménagements seront réalisés de manière à assurer une grande 
transparence hydraulique. 

Durant les phases d’étude de conception, le Maître d’Ouvrage s’assurera que les dispositions  du PPRI 
sont prises en compte et respectées . Ainsi, l’EPA ORSA mène actuellement les études hydrauliques 
concernant le débordement du cours d’eau et les impacts associés aux modifications d’emprises au sol des 
bâtiments entre l’état actuel et l’état projeté. 

Ces études hydrauliques mettront en œuvre une modél isation hydraulique permettant de quantifier 
les volumes soustraits à la crue, les niveaux d’ino ndations sur le site, les vitesses d’écoulement de la 
Seine en cas de crue… Pour assurer l’obtention des autorisations de travaux, le « risque inondation » sera 
particulièrement mis en avant et étudié lors de la réalisation du dossier de Police de l’Eau à l’échelle de la 
ZAC, dont le régime reste à définir (déclaration, autorisation, …). 

 

Par ailleurs, l’accès aux différents points du périmètre de la ZAC par les services de secours devra être 
possible en toutes conditions. 

En l’état actuel d’avancement du projet , les dispositions suivantes ont été actées : 

• Les transformateurs seront implantés dans les nouveaux programmes de construction à une côte 
supérieure à la PHEC (côte comprise entre 35.10 et 35.30 m NGF sur la ZAC).  

A ce stade du projet, il n'est pas défini de niveau de protection des bâtiments contre l'eau.  

En première approche, SEMOFI dans son étude géotechnique  recommande  : 

• La mise en œuvre d’un cuvelage des parties enterrées jusqu’à la cote PHEC, soit environ 35,36 NGF, 
ou le niveau du terrain naturel projeté si celui-ci est situé plus bas que la cote casier.  
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• La mise en œuvre d’un cuvelage pour les fosses d’ascenseurs se trouvant au sous-sol dans des 
secteurs à risque d’inondation, de même que des dispositifs de reprise des sous-pressions (lestage, 
ou si nécessaire micropieux dédiés travaillant à la traction).  

• Compte tenu du contexte hydrogéologique, le site se positionnement en zone inondable, la réalisation 
d’une dalle portée par les fondations cuvelée et dimensionnée vis-à-vis des sous-pressions 
hydrostatiques. 

� Effet résiduel 

Négligeable. Le projet de chaque lot devra en effet être compatible avec le PPRI, ce qui assurera une prise 
en compte de ces risques et la mise en place de solutions adaptées. 

� Coût 

A évaluer lors de la définition des solutions techniques à adopter.  

L’étude hydraulique et les réflexions associées pourront avoir un coût compris entre 40 000 et 60 000€ HT. 

� Suivi  

Sans objet. 

 

7.9.2 Risques technologiques 

Le projet n’est pas particulièrement soumis à un risque technologique puisqu’aucun site SEVESO n’est 
identifié aux abords du site. 

Le projet est donc sans effet sur les activités tec hnologiques à risque existantes. De la même manière , 
les activités attendues sur le périmètre de la ZAC Gagarine-Truillot ne sont pas susceptibles de 
générer des risques technologiques particuliers . 

Aucune mesure n’est nécessaire. 

 

7.9.3 Pollution des sols 

Le volet pollution a été abordé au stade des impact s temporaires (voir chapitre « 7.9.3. Pollution des 
sols » en page 408) Le lecteur sera renvoyé à l’analyse du chapitre dont il est question pour une information 
exhaustive sur l’avancement des réflexions à l’échelle de la ZAC. 

 

7.10 Occupation du sol et urbanisme 

7.10.1 Evolution de l’occupation du sol urbain et d es zones naturelles et agricoles 

� Possibles incidences 

La mise en œuvre de la ZAC Gagarine-Truillot s’effectue en domaine urbain et porte essentiellement : 

• sur le développement de la mixité bâtie (logements, bureaux, commerces, services et équipements), 

• sur l’augmentation de l’offre résidentielle. 
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De cette manière, le projet d’aménagement correspond en grande partie à une requalification sur place d’un 
quartier entier  et ne modifie que légèrement l’occupation du sol actuelle. 

La principale modification viendra par l’aménagement de l’actuelle friche végétalisée de l ’AP-HP , qui 
correspond à un milieu « vert ». Le projet participe ainsi à supprimer cet espace d’environ 2.8 ha, au profit 
d’un espace urbain dédié aux logements et bureaux. 

Notons toutefois que cette zone ne présente pas un intérêt urbain fort en raison de sa fermeture au public. 

Aussi, le projet n’a pas d’impact sur les zones agricoles (absentes) et un impact faible sur les zones naturelles, 
en sachant que la friche végétalisée correspond, d’un point de vue écologique, plus à un jardin qu’à un espace 
végétal naturel. 

� Mesures de réduction et de compensation 

Le dernier plan de masse de la ZAC Gagarine-Truillot prévoit : 

• la création d’espaces dédiés au développement de l’agriculture urbaine, 

• la création d’espaces verts.  

Le maintien de ces espaces permet de réduire, à l’échelle du secteur de la ZAC, l’impact du projet sur les 
espaces ouverts et végétalisés (suppression de la friche AP-HP) 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Sans objet. 

7.10.2 Servitudes existantes et principaux réseaux structurants 

� Possibles incidences 

Les servitudes urbaines aux abords du site correspondent essentiellement : 

• Au patrimoine architectural  : bâtiments remarquables identifiés au sein du PLU. Ce point a été 
abordé au sein du paragraphe « Patrimoine historique, archéologique et architectural » dans le 
chapitre dédié aux incidences temporaires. 

• Au patrimoine historique  : servitudes de co-visibilité des monuments historiques inscrits et classés. 
Ce point a également été abordé au sein du « Patrimoine historique, archéologique et architectural » 
dans le chapitre dédié aux incidences temporaires. 

• Servitudes radioélectriques  contre les obstacles du faisceau hertzien, limitant les constructions à 
153 NGF. L’altitude moyenne du site est de 35 m NGF et la construction la plus haute (Tour Gagarine) 
fera environ 50 m de haut. 

• Zone ferroviaire  / servitudes relatives au chemin de fer (RATP – SNCF). A ce stade de l’étude, le 
projet ne s’inscrit pas sur les emprises RFF utilisées pour la circulation des trains. 

• Servitudes locales liées aux réseaux existants . Ce point sera à étudier lors des études ultérieures. 

Sur cette base, le projet n’a qu’un impact faible  sur les servitudes existantes. L’impact sera direct.  
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� Mesures d’évitement 

Avant la réalisation des travaux, les constructeurs réaliseront les DICT  permettant de connaître la 
localisation exacte des réseaux. 

Les études VRD  s’effectueront par ailleurs en prenant en compte les réseaux existants et leurs prescriptions 
d'aménagement associées. Ce point a été abordé au sein du paragraphe « Risques et pollutions / 
Confrontation des travaux aux risques du secteur » dans le chapitre dédié aux incidences temporaires. 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Sans objet. 

7.11 Cadre de vie 

NOTA BENE : Les éléments fournis ci-dessous s’appuient sur les études acoustiques menées par ALTIA dans 
le cadre de la présente opération. 

7.11.1 Etude acoustique 

L’étude acoustique menée en 2018 par ALTIA  prend en compte les aménagements définitivement retenus 
pour le plan de référence. Pour plus de détails, se référer à l’annexe n°7. 

� Possibles incidences 

D’un point de vue acoustique, la future ZAC est située à proximité d’une voie ferrée classée en catégorie 1  
et le bruit a été identifié comme l’une des nuisances principales pour ses habitants actuels et futurs.  
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Figure 187 : Niveaux de bruit reçus lors du passage  d’un train à 2 m du sol sans les serres 

� Mesures de réduction  

Des mesures ont été proposées pour réduire les nuisances sonores pour la zone du projet et plus 
particulièrement pour les logements.  

Les propositions suivantes ont été retenues et inté grées  :  

• Limitation du nombre de façades de logement exposées,  

• Implantation majoritairement de bureaux face à la voie ferrée, le bâti jouant le rôle d’écran acoustique,  

• Implantation de bâtiment (serre) faisant office d’écrans acoustiques devant certains logements. 

Dans le cadre de cette étude, un scénario comportant l’implantation de serres d’environ 10 m de haut 
principalement devant les bâtiments d’habitations neufs les plus exposés au bruit ferroviaire a été étudié. 

Il est à noter que : 

• Les niveaux sonores en façade des bâtiments directement exposés au trafic ferroviaire sont assez 
homogènes et se situent autour de 75dB(A) comme à l’existant.  

• Dans l’état, cela implique pour les logements un objectif d’isolements de façades d’au minimum DntA,tr 
≥ 43 dB, ce qui implique des moyens constructifs complexes et couteux.  

• A noter que les objectifs d’isolement de façade pour les bureaux dépendront du choix du maitre 
d’ouvrage sur la cible acoustique par rapport au référentiel HQE. 
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Figure 188 : objectifs d’isolements de façades à re specter pour les logements  

 

L’implantation des serres permet de diminuer locale ment les niveaux de bruit en façade des bâtiments 
d’habitations . Dans les zones d’ombre des bâtiments, les gains sont compris majoritairement entre 1 et 9 dB, 
ce qui représente une amélioration significative. Pour les étages situés au-dessus de la zone d’ombre, les 
niveaux de bruit sont inchangés.  

Les emprises et dimensions des serres pourront être optimisées pour diminuer les niveaux de bruit en façade 
pour un plus grand nombre d’étages. 

 

Figure 189 : Gains apportés par les serres de 10 m de haut à 2 m en façade des bâtiments 
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En fonction des différents scénarios étudiés, les objectifs d’isolements de façades DntA,tr pour les logements 
s’échelonnaient entre 30 et 43 dB.  

Dans tous les cas la disposition des pièces des logements devra être étudiée avec soin pour minimiser 
l’impact du bruit ferroviaire dans les pièces les p lus sensibles  : locaux non sensibles (cuisine, SDB etc..) 
côtés voies ferrées, création d’espace tampon (cage d’escalier, trémie d’ascenseur etc..) entre la façade la 
plus exposée et les logements, création de loggias etc…  

Jusqu’à 38 dB, il est possible d’envisager des entrées d’air acoustiques dans les menuiseries ou les coffres 
de volets roulants intérieurs, et l’on peut rester avec des épaisseurs de double vitrage assez classiques.  

Au-delà de 38 dB, les moyens demeurent plus restrictifs, plus contraignants et plus couteux : entrée d’air dans 
la maçonnerie, réduction des surfaces vitrées, épaisseur de verre conséquente, voir double baie à prévoir, 
bâtiment en bois à étudier avec grand soin et nécessité à priori d’associer le bois à des plaques de plâtre à 
l’intérieur des logements, baie coulissante exclue.  

� Effet résiduel  

L’ensemble des résultats présenté l’étude acoustique sera à affiner à la suite du plan de référence et à ajuster 
en fonction des données inconnues à ce jour (comptages ferroviaires, routiers, nouvelle voies SNCF). 
Plusieurs pistes seront à étudier pour réduire les niveaux sonores en façades des logements en 
particulier (implantation des serres, optimisation de leurs longueurs, …). 

� Coût 

A évaluer lors du dimensionnement des serres. 

� Suivi  

Sans objet.  
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7.11.2 Emissions de vibrations 

� Possibles incidences 

Les vibrations sont susceptibles de jouer un rôle sur la santé humaine, mais également sur les structures 
géologiques du sol et des assises des bâtiments. Elles sont également susceptibles d’aggraver les dommages 
déjà existants sur les structures bâties et d’y causer des dégradations. 

Généralement, l’aspect vibratoire est particulièrement étudié pour les projets de métro souterrain et de 
tramway puisque leur mise en œuvre engendre des nuisances nouvelles dans les zones géographiques 
considérées. 

Concernant la ZAC Gagarine-Truillot, la problématique est différente. Le projet ne créé pas de nouvelles 
nuisances vibratoires , mais s’inscrit aux abords de la voie ferrée , elle-même génératrice de vibrations . 
Aussi, la réalisation des différents bâtiments devra se faire en toute connaissance de cause des contraintes 
du site. 

Le projet ne génère aucun impact. Il doit toutefois s’adapter aux vibrations existantes, ayant un effet direct sur 
les structures construites et un effet indirect sur la santé humaine. La contrainte sera permanente et tendra à 
s’accentuer avec l’augmentation de la fréquence des RER sur la ligne C, en raison de la mise en œuvre 
progressive du Schéma Directeur de modernisation du RER. 

� Mesure de réduction  

Les vibrations générées par les voies ferrées doivent être prises en compte dès la réalisation des études 
de conceptions de chaque bâti  (stade du Permis de Construire). 

� Effet résiduel 

Dès lors que les bâtis seront protégés des nuisances du réseau ferré, les effets indirects des vibrations sur la 
santé humaine disparaîtront. 

� Coût 

Pas encore évalué à ce stade de l’étude. 

� Suivi  

Sans objet. 

 

7.11.3 Gestion des déchets 

� Possibles incidences 

Le projet, via l’apport d’une population supplémentaire et de nouvelles activités et commerces, comportera 
l’augmentation de la production de déchets . 

� Mesure de réduction  

Conformément au PLU, le projet proposera la création de Bornes d'Apports Volontaires pour la ge stion 
des trois flux de déchets  (ordures ménagères résiduelles, emballages recyclables et verre) mais leur nombre 
reste à définir. Ces dernières seront implantées en pied de bâtis sur le domaine public, de manière à être 
lisible et facilement accessibles. Elles pourront être communes à plusieurs opérations. 
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Le projet est compatible avec le PREDMA (et notamment son premier engagement) : la collecte des ordures 
ménagères devra s’effectuer suivant un principe de tri sélectif des résidus . Ce service est déjà en vigueur 
sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine et sera étendu dans la ZAC Gagarine-Truillot. Un local réservé 
aux encombrants sera réalisé à une distance minimum de 70 m par rapport au point de collecte. 

Dans le cadre de la charte qualité habitat  approuvée en février 2008 et mise à jour en 2016, la ville demande 
que les projets de constructions intègrent les objectifs suivants sur les déchets :  

• Agir pour une réduction des déchets à éliminer ; 

• Faciliter le tri et le stockage des déchets dans et à l'extérieur des logements afin de permettre une 
meilleure valorisation des déchets ; 

• Sensibiliser les résidents et les gestionnaires à la problématique déchets.  

� Effet résiduel 

Dès lors que les bâtis seront protégés des nuisances du réseau ferré, les effets indirects des vibrations sur la 
santé humaine disparaîtront. 

� Coût 

Pas encore évalué à ce stade de l’étude. 

� Suivi  

Suivi de la quantité de déchets triés et recyclés. 

 

7.11.4 Air, Energie et Climat 

7.11.4.1 Qualité de l’air 

L’analyse présentée ci-dessous a été réalisée par BURGEAP (septembre 2013). Il s’agit d’une évaluation des 
impacts du projet sur la base des émissions induites par le trafic généré par le projet de ZAC Gagarine-Truillot 
sous sa forme lors du dossier de création de la ZAC. Les modifications de programmations opérées depuis 
ne sont pas à même de modifier de manière substanti elle les conclusions d’étude.  De fait, aucun 
nouveau calcul d’émission n’a été opéré. Les données présentées ci-dessous sont donc identique à celles 
inscrites au sein de la précédente étude d’impact du dossier de création de ZAC. 

Aussi, cette analyse de la qualité de l’Air ne prend pas en compte les apports liés aux constructions (chauffage 
particulièrement des logements, bureaux, commerces et équipements). 

L’évaluation des impacts du projet a donc été réalisée sur la base de l’étude de la comparaison de trois 
scénarii : 

• le scénario « actuel » : scénario tenant compte des trafics actuels de la zone (comptage 2013) ; 

• le scénario « futur » : scénario tenant compte des trafics futurs de la zone à l’horizon 2020 sans la 
prise en compte du projet (hypothèse : aucune évolution du trafic entre 2013 et 2020 en raison du 
contexte petite couronne proche Paris) ; 

• le scénario « futur » avec projet « génération de la ZAC » : scénario tenant compte des trafics futurs 
de la zone à l’horizon 2020 ainsi que des trafics générés par la création de la ZAC. 

NOTA BENE : l’étude faisait référence à un scénario futur avec le projet « à l’horizon 2020 ». Or, aucun 
programme de la ZAC ne sera livré à cet horizon, il s’agit d’une ancienne hypothèse prise en compte dans le 
cadre de cette étude. En l’absence d’autres études de qualité de l’air plus récentes, ce paragraphe fait tout de 
même état des résultats de celle-ci. 
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L’estimation des émissions dues au trafic automobile s’est concentrée sur 8 polluants pour les 3 scénarii 
d’études. 

Les données de trafic nécessaires à l’estimation des émissions de chacun des tronçons considérés sont : 

• Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA), 

• La longueur du tronçon, 

• La vitesse moyenne des véhicules, 

• La part de poids lourds, et ce pour chacun des tronçons routiers considérés. 

Les caractéristiques des tronçons routiers pris en compte dans le cadre de cette étude pour les 2 scénarii 
étudiés, sont issues des hypothèses faites dans l’étude trafic réalisée par le bureau d’étude Iris Conseil en 
2013. La zone d’étude étant située en Petite Couronne à proximité de Paris, aucune évolution du trafic au fil 
de l’eau entre 2013 et 2020 n’a été considérée.  

Le tableau ci-après présente les distances parcourues totales considérées dans le cadre de cette étude. 

Tableau 60 : Distances parcourues totales sur le do maine d’étude par scénario 

 
Longueur totale du réseau 

étudié 
Distance parcourue 

totale 

Scénario « actuel » - 2013 3,5 km 23 909 km/jour 

Scénario « futur » - 2020 sans projet 3,5 km 23 909 km/jour 

Variation au fil de l’eau - - 

Scénario « futur » - 2020 avec projet « génération 
de la ZAC » 

3,9 km 30 643 km/jour 

Impact du projet +11% +28% 

 

La création de la ZAC engendre : 

• une augmentation d’environ 400m de la longueur de réseau routier (+11%) du fait de la création de 
nouvelles voies de desserte de la ZAC ; 

• une augmentation des distances parcourues totales de l’ordre de 6 700 km/jour (+28%). Il est à noter 
qu’il s’agit d’une augmentation totale, certains axes présentent des augmentations plus importantes 
que d’autres en raison du nombre de véhicules qui circulent. En effet, sur des axes tels que les 
tronçons n°10 et 11, la création de la ZAC génère une hausse des trafics comprise entre 0 et 500 
véhicules par jour alors que sur les tronçons n°4, 5 et 16, celle-ci génère une hausse comprise entre 
5 000 et 10 000 véhicules par jour. La figure suivante présente graphiquement les trafics générés par 
la création de la ZAC. 
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Figure 190 : Trafics générés par la ZAC (sections h omogènes sur la base de l’étude trafic) 

 

Nota : Les études air ont été entreprises avant que le périmètre de ZAC ne soit totalement définitif. La 
programmation prise en compte reste toutefois sensiblement la même. 

Données de répartition du parc automobile 

Pour les calculs d’émissions à l’échappement et à l’évaporation, il est également nécessaire de connaître la 
répartition du parc roulant automobile (nombre de véhicules essence ou diesel, catalysé ou non, année de 
mise en service du véhicule par rapport aux normes sur les émissions) pour chaque catégorie de véhicules : 

• véhicules légers VL (regroupant les Véhicules Particuliers VP et les Véhicules Utilitaires Légers VUL), 

• poids lourds PL. 

La répartition du parc qui a été pris en compte dans les calculs est la répartition du parc de 2013 (pour l’état 
actuel) et de 2020 (pour l’état futur) présentée dans l’étude réalisée par le groupement ADEME-INRETS. 

On appelle « facteur d'émission », les quantités de polluants rejetées par un véhicule, exprimées en g/véh.km. 

Ces facteurs proviennent d'expérimentations sur banc d'essai ou en conditions réelles. Ils dépendent de : 

• la nature des polluants, 

• du type de véhicule (essence/diesel, VL/PL,...), 

• du « cycle » (trajet urbain, autoroute, moteur froid/chaud), 

• de la vitesse du véhicule, 

• de la température ambiante (pour les émissions à froid). 

Les facteurs d’émissions que nous utiliserons pour la présente étude sont ceux recommandés par l’Union 
Européenne, c’est-à-dire ceux du programme COPERT IV. En France, son utilisation est par ailleurs 
recommandée par le CERTU pour la réalisation des études d’impact du trafic routier. Pour les horizons futurs, 
les facteurs d'émissions sont déterminés à partir d'une reconstitution prenant en compte l'évolution des normes 
pour chaque catégorie de véhicule. 
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Dans le cadre de l’estimation des émissions à l’échappement et à l’évaporation, il existe également des 
facteurs de surémissions dues aux démarrages à froid. Ces facteurs sont liés à la typologie des routes 
(autoroute, urbaine, rurale) et au parcours moyen. En zone urbaine, la longueur moyenne d’un trajet est de 
l’ordre de 3 km ce qui engendre un facteur d’émission à froid de l’ordre de 50 % alors que sur autoroute la 
longueur moyenne d’un trajet est de l’ordre de 60 km ce qui engendre un facteur d’émission à froid de l’ordre 
de 10 %. En moyenne, en France, la longueur moyenne d’un trajet est de 12 km ce qui engendre un facteur 
d’émission à froid moyen de l’ordre de 30%. 

La création de la ZAC qui accueillera des logements, des entreprises avec de nombreux stationnements 
engendrera des déplacements en zone urbaine. Ainsi, dans le cadre de cette étude, le parcours moyen retenu 
sur la zone d’étude sera le parcours moyen en zone urbaine (3 km). 

Le bilan des émissions totales de chacun des polluants est présenté dans le tableau suivant, et ce pour 
l’ensemble du domaine d’étude et pour les 2 scénarii étudiés.  

Remarque : Pour les poussières totales PM, le logiciel TREFIC permet d’obtenir une spéciation des poussières 
en PM10 (poussières de diamètre inférieur à 10 µm) et en PM2.5 (poussières de diamètre inférieur à 2,5 µm). 

 
CO  

(g/j) 
NOX  
(g/j) 

SO2  
(g/j) 

COVNM  
(g/j) 

C6H6  
(g/j) 

Scénario « actuel » - 2013 11 512 18 657 160.4 1 506 55 

Scénario « futur » - 2020 sans projet 5 972 18 020 159.8 724 20 

Variation au fil de l’eau -48.1% -3.4% -0.4% -51.9% -64.1% 

Scénario « futur » - 2020 avec projet 
« génération de la ZAC » 

7 654 23 094 204,8 928 26 

Impact du projet + 28.2% + 28.2% + 28.2% + 28.2% + 28.2% 

      

 
Cd  

(mg/j) 
Pb*  

(mg/j) 
PM  

(g/j) 
PM10  
(g/j) 

PM2.5  
(g/j) 

Scénario « actuel » - 2013 20.1 0 3 256 1 368 1 048 

Scénario « futur » - 2020 sans projet 20.0 0 3 008 1 123 812 

Variation au fil de l’eau -0.4% - -7.6% -17.9% -22.5% 

Scénario « futur » - 2020 avec projet 
« génération de la ZAC » 

26 0 3 855 1 439 1 041 

Impact du projet + 28.2% - + 28.2% + 28.2% + 28.2% 

      

Tableau 61 : Emissions totales journalières des tro nçons de route étudiés 

Nota : Les émissions en plomb liées aux gaz d'échappement des véhicules, sont nulles pour l’horizon d’étude pris en 
compte (2020), en raison de l'interdiction des carburants plombés à compter du 1er janvier 2000, et suite au 
renouvellement du parc automobile. 

Les variations au fil de l’eau montrent une réduction des émissions variables en fonction des polluants 
considérés (comprise entre 0,4 pour le SO2 et 64 % pour le benzène) et ce malgré l’augmentation des 
distances parcourues. Cette réduction provient uniquement des émissions à l’échappement et à l’évaporation, 
l’application des normes d’émissions Euro ainsi que le renouvellement et la diésélisation du parc automobile, 
permettent de compenser largement l’augmentation des émissions due à l’augmentation des distances 
parcourues. De plus, nous pouvons remarquer que la diésélisation du parc automobile tend à générer une 
baisse plus importante des polluants caractéristiques des véhicules essence (benzène et COV) que ceux des 
véhicules diesel (NOX et PM). 

Le projet induit une augmentation de 28% des émissions polluantes sur le domaine d’étude (variation entre le 
scénario « futur avec projet - 2020 » et le scénario « futur sans projet - 2020 »). Cette augmentation est 
directement liée à l’augmentation des distances parcourues (+28%) puisque les vitesses de circulation et la 
répartition VL/PL ne varient pas entre les deux scénarii étudiés. Il est à noter qu’il s’agit d’une augmentation 
globale, certains axes présentent des augmentations plus importantes que d’autres en raison des 
augmentations plus importantes des trafics sur certains tronçons. 
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A titre indicatif, les émissions générées par la ZAC représentent 0,4% des émissions de NOX de la commune 
d’Ivry-sur-Seine, 0,01% des émissions de SO2, 0,04% des émissions de COVNM ou encore 0,3% des 
émissions de PM10 

� Bilan des consommations énergétique lié au trafic g énéré 

Le tableau suivant présente la consommation énergétique journalière sur site d’étude. Le total est exprimé en 
Tonne Equivalent Pétrole par jour. Les consommations sont estimées à partir du logiciel IMPACT-ADEME. 

 Total (TEP/j) 

Scénario « actuel » 1,88 

Scénario « futur » - 2020 sans projet 1,87 

Variation au fil de l’eau -0,7% 

Scénario « futur » - 2020 avec projet « génération de la ZAC » 2,37 

Impact du projet  + 28.2% 

Tableau 62 : Consommation énergétique totale sur le  domaine d’étude 

Le projet induit également une augmentation de la consommation énergétique totale de 28.2% liée à 
l’augmentation de la distance totale parcourue sur le domaine d’étude. 

� Bilan des Gaz à Effet de Serre (GES) 

Le tableau suivant présente les résultats des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES) sur le domaine 
d’étude. Ces émissions de GES regroupent les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4) 
et de protoxyde d’azote (N2O). Le total est exprimé équivalent CO2. Pour convertir les émissions en équivalent 
CO2, nous avons utilisé le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) sur 100 ans du GIEC des gaz étudiés. 

 GES (TEQ CO2/j) 

Scénario « actuel » 6,4 

Scénario « futur » - 2020 sans projet 6,3 

Variation au fil de l’eau -1,8% 

Scénario « futur » - 2020 avec projet « génération de la ZAC » 8,1 

Impact du projet + 28.6% 

Tableau 63 : Consommation énergétique totale sur le  domaine d’étude 

Le projet induit une augmentation des émissions de GES totale de 28.6% liée à l’augmentation de la distance 
totale parcourue sur le domaine d’étude. A titre indicatif, les émissions de GES générées par la ZAC 
représentent 0,1% des émissions de GES de la commune d’Ivry-sur-Seine. 

� Conclusions 

Le projet induit une augmentation de 28% des émissions polluantes et de la consommation énergique sur 
l’ensemble du domaine d’étude. Ces augmentations sont directement liées à l’augmentation des distances 
parcourues (+28 %) elle-même liée à l’augmentation des trafics. A noter toutefois que les émissions générées 
par la ZAC sont faibles en valeur absolue et ne représentent qu’une très faible proportion des émissions de la 
commune d’Ivry-sur-Seine (de 0,01% à 0,5% selon le polluant considéré). 

� Mesures de lutte contre la pollution atmosphérique 

Il est important de savoir que la pollution atmosphérique liée à la circulation automobile est une nuisance pour 
laquelle il n’existe pas de mesure compensatoire quantifiable, mais plusieurs types d’actions peuvent être 
envisagés pour limiter, à proximité d’une voie donnée, la pollution : 
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• La réduction des émissions polluantes à la source  : indépendamment des mesures 
envisageables sur le véhicule lui-même, on peut influencer les émissions polluantes par une 
modification des conditions de circulation (limitation de vitesse à certaines périodes ou en continu, 
restrictions pour certains véhicules…). Ces mesures relèvent de la législation des transports ; 

• La limitation de la dispersion des polluants  : on distingue deux types de pollution, la pollution 
gazeuse et la pollution particulaire. 

La pollution gazeuse ne peut pas être éliminée par un obstacle physique à l’inverse des ondes sonores, qui 
peuvent être stoppées par un écran ou un talus antibruit. On pourra tout au plus limiter les situations à risques 
en facilitant sa dilution ou déviation du panache de polluants d’un endroit vers un autre. De nouveaux procédés 
« digesteurs de NOX » au niveau des murs et revêtements de chaussées peuvent cependant être mis en 
place suivant leurs performances techniques. 

La diffusion de la pollution particulaire peut, quant à elle, être piégée en intégrant des écrans physiques ou 
végétaux (mur anti-bruit, barrière végétale), mais également en agissant directement sur le tracé (adaptation 
des profils en long, modulation du profil en travers, utilisation d’enrobés drainants). 

Par ailleurs, la démarche de type Ecoquartier engagée par EPA ORSA dans le cadre du projet Gagarine-
Truillot, et notamment la construction de bâtiments ayant de bonne performances énergétiques et 
bioclimatiques, contribuera à réduire la production de polluants à la source (grâce à la réduction des besoins 
énergétiques du quartier). 

� Effet résiduel  

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Sans objet. 

� Effet sur la santé des polluants issus du trafic ro utier 

Les oxydes d’azote 

Origine et dynamique du polluant 

Parmi les oxydes d'azote, le monoxyde d'azote (NO) est produit à partir de l'oxygène et de l'azote de l'air en 
présence d'une source de chaleur importante (cheminée, moteur, chauffage…). Le monoxyde d'azote, assez 
instable, se transforme rapidement en dioxyde d'azote (NO2) à l'aide des oxydants présents dans l'air (comme 
l'ozone). Ainsi, à proximité d'une source de pollution par les oxydes d'azote, la concentration en NO sera plus 
importante que celle en NO2. A contrario, en s'éloignant de la source, la concentration en NO va diminuer au 
profit de celle en NO2. 

La principale source anthropique des oxydes d'azote est le trafic automobile (60 %). Même si l'arrivée des 
pots catalytiques en 1993 a permis la diminution des émissions des véhicules, cette diminution est compensée 
par une forte augmentation du trafic. 

Les oxydes d'azotes sont également émis de façon naturelle par les volcans, les océans, la décomposition 
biologique et les éclairs. 

Effets sur la santé 

Les oxydes d’azote pénètrent dans l’organisme essentiellement par inhalation, mais les passages cutanés 
sont également possibles. Le NO2, de par sa solubilité, peut être absorbé à tous les niveaux du tractus 
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respiratoire. Chez l’homme, l’absorption de dioxyde d’azote est de 81-90% pendant une respiration normale 
et de 90% pendant une respiration forcée. 

Le dioxyde d’azote NO2 présente le plus grand intérêt sur le plan sanitaire en raison de son caractère oxydant. 
En comparaison, le NO est 5 fois moins toxique. 

À forte concentration, le dioxyde d'azote est un gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires. 
Les effets chroniques spécifiques de ce polluant sont difficiles à mettre en évidence du fait de la présence 
dans l'air d'autres polluants avec lesquels il est corrélé.  

Le NO2 est suspecté d'entraîner une altération respiratoire et une hyperactivité bronchique chez l'asthmatique 
et chez les enfants, et d'augmenter la sensibilité des bronches aux infections microbiennes. Cependant, on 
estime aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque cancérigène lié à l'exposition au dioxyde d’azote. 

 

Le monoxyde de carbone 

Origine et dynamique du polluant 

Il provient de la combustion incomplète notamment dans les moteurs de voitures à essence, ainsi que des 
foyers de combustion lors de mauvais réglages. Des taux importants de CO peuvent être rencontrés quand le 
moteur tourne dans un espace clos (garage) ou quand il y a une concentration de véhicules qui roulent au 
ralenti dans des espaces couverts (tunnel, parking). 

Effets sur la santé 

Le monoxyde de carbone est absorbé par les poumons et il diffuse à travers les membranes alvéo-capillaires. 
Il peut traverser les barrières méningée et placentaire.  

Entre 80% et 90% du monoxyde de carbone absorbé se fixe sur l’hémoglobine dont l’affinité pour le CO est 
environ 200 fois supérieure à celle pour l’oxygène. Le monoxyde de carbone forme rapidement de la 
carboxyhémoglobine (COHb), diminuant ainsi fortement les capacités de transport et de libération d’oxygène 
du sang ; la carboxyhémoglobine est un biomarqueur d’exposition au monoxyde de carbone. 

L’oxyde de carbone est éliminé essentiellement par ventilation pulmonaire. Après arrêt de l’exposition, la 
concentration en carboxyhémoglobine diminue avec une demi-vie de 3 à 5 heures. 

A doses importantes et répétées, il peut être à l’origine d’intoxication chronique avec céphalées, vertiges, 
asthénie, vomissements. En cas d’exposition prolongée et très élevée, il peut être mortel ou laisser des 
séquelles neuropsychiques irréversibles. 

 

Les composés organiques volatils (COV) dont le benz ène 

Origine et dynamique de ces polluants 

Ces polluants sont multiples (1,3-butadiène, acroléine, formaldéhyde, acétaldéhyde et benzène). Il s’agit 
d’hydrocarbures (émis par évaporation des bacs de stockage pétroliers, remplissage des réservoirs 
automobiles), de composés organiques (provenant des procédés industriels ou de la combustion incomplète 
des combustibles), de solvants (émis lors de l’application des peintures, des encres, le nettoyage des surfaces 
métalliques et des vêtements), de composés organiques émis par l’agriculture et par le milieu naturel. 

La présence de benzène dans l’environnement est naturelle (feux de forêt, volcans) ou d’origine anthropique. 
L’automobile est en grande partie responsable de la pollution atmosphérique par le benzène (gaz 
d’échappement, émanation lors du remplissage des réservoirs), comme sous-produit du pétrole, il entre dans 
la composition des essences. La fabrication du benzène et ses diverses utilisations libèrent également du 
benzène à l’atmosphère. 

Effets sur la santé 

La principale voie d’exposition au benzène est l’inhalation, puis dans une moindre mesure, l’ingestion et le 
contact cutané. Les taux d’absorption sont de 50% par inhalation (donnée sur l’homme), 97% du benzène 
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ingéré est absorbé (donnée sur animaux), tandis que par contact cutané l'absorption est limitée (0,4 mg/cm²/h 
donnée sur l’homme) et reste secondaire par rapport à d’autres voies d’exposition. 

Les effets sont très divers selon les polluants : ils vont de la simple gêne olfactive à une irritation, à une 
diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des risques d’effets mutagènes et cancérigènes (benzène). Le 
benzène peut provoquer une gêne olfactive, des irritations et une diminution de la capacité respiratoire. Le 
benzène est une substance classée cancérigène. 

 

Les particules 

Origine et dynamique du polluant 

Les particules en suspension ont de nombreuses origines tant naturelles qu'humaines (anthropiques). Les 
particules d'origine naturelle proviennent des érosions éoliennes, des feux de forêt, des éruptions 
volcaniques… L'activité humaine, aussi, génère des particules en suspension par l'intermédiaire des 
combustions industrielles, des installations de chauffage et du transport automobile. 

Ces particules ont une très grande variété de tailles, de formes et de compositions. Elles servent de support 
pour de nombreuses substances comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les métaux 
lourds ou le dioxyde de soufre. Les particules généralement mesurées ont un diamètre aérodynamique 
inférieur à 10 µm (PM10) ou 2,5 µm (PM2.5). 

Effets sur la santé 

La taille des particules, telle que définie ci-dessus de façon normative, 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, 
les PM10, peuvent atteindre les voies respiratoires distales, où elles sont éliminées par phagocytose. 

Ce sont les PM2,5 qui vont pénétrer le plus profondément dans l’arbre respiratoire 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. 

Sur le long terme, le risque de bronchite chronique et de décès par maladie cardiorespiratoire et par cancer 
pulmonaire augmente. Pour les particules les plus fines (provenant notamment des véhicules diesel), il existe 
des présomptions d'effets cancérigènes du fait de la particule en elle-même, mais également des composés 
qui y sont adsorbés (HAP, métaux lourds). 

 

Le dioxyde de soufre 

Origine et dynamique du polluant 

Le dioxyde de soufre (SO2) est émis lors de la combustion des combustibles fossiles (charbon, fioul) au cours 
de laquelle le soufre présent dans ces combustibles est oxydé par l'oxygène de l'air. Les principales sources 
émettrices sont donc les centrales thermiques, les grosses installations de combustions industrielles et les 
installations de chauffage.  

Le secteur du transport, également responsable d'émissions de SO2 (diesel), a vu sa part diminuer avec la 
suppression progressive du soufre dans les carburants. 

Le SO2 est également émis par des sources naturelles telles que les dégagements des volcans, la 
décomposition biologique et les feux de forêt. 

L'ensemble des mesures techniques et réglementaires prises au cours des dernières années a permis 
d'observer une forte baisse des émissions de SO2 depuis une vingtaine d'années. Cette baisse est également 
due à la diminution de la consommation des combustibles fossiles, et à l'utilisation croissante de combustibles 
à faible teneur en soufre et de l'énergie nucléaire. 

Effets sur la santé 
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Le dioxyde de soufre pénètre dans l’organisme par inhalation. Fortement soluble, il est rapidement hydraté, 
dissocié en sulfite et bisulfite et absorbé dans le tractus respiratoire supérieur (nez et pharynx).  

La pénétration dans les voies respiratoires inférieures est limitée dans le cas d’une respiration calme par le 
nez et augmente en cas de respiration profonde par la bouche.  

90% sont absorbés à forte concentration et 5% ou moins pour des concentrations inférieures à 1 ppm. 

Le dioxyde de soufre absorbé passe dans le sang et est rapidement distribué dans tout l’organisme. 

Le SO2 est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures.  

Le mélange acido-particulaire peut, selon les concentrations des différents polluants, déclencher des effets 
bronchospatiques chez l’asthmatique, augmenter les symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, gêne 
respiratoire), altérer la fonction respiratoire chez l’enfant (baisse de la capacité respiratoire, excès de toux ou 
de crise d’asthme). 

 

Le plomb 

Origine et dynamique du polluant 

Le plomb est présent dans l’atmosphère sous forme solide associée aux fines particules en suspension. Il est 
émis principalement de façon anthropique par les activités de raffinage, de métallurgie, de transformation 
d’énergie et par l’incinération des déchets. 

Cependant depuis les deux dernières décennies, avec la disparition de la consommation de l’essence 
plombée, la pollution atmosphérique par le plomb a considérablement diminuée. 

Effets sur la santé 

Le plomb pénètre dans l’organisme essentiellement par voie digestive (50% pour l’enfant de 2 ans et 5 à 10% 
pour l’adulte) et par voie pulmonaire (20 à 30%).  

La principale voie d’absorption est digestive, les sources étant constituées par les aliments (le lait, l’eau, les 
boissons) et également les écailles de peinture, les poussières présentes en milieu domestique et les 
poussières présentes dans le sol, ingérées particulièrement par les jeunes enfants (2 à 3 ans) par portage 
main-bouche. 

Le plomb est un toxique neurologique, hématologique et rénal. Il peut entraîner chez les enfants des troubles 
du développement cérébral avec des perturbations psychologiques. 

 

Le cadmium 

Origine et dynamique du polluant 

Le cadmium est présent dans l’atmosphère sous forme solide associée aux fines particules en suspension. Il 
provient de sources naturelles et anthropiques. Le cadmium présent dans la croûte terrestre peut être dispersé 
dans l'air par entraînement de particules provenant du sol et par les éruptions volcaniques. Cependant, les 
activités industrielles telles que le raffinage des métaux non ferreux, la combustion du charbon et des produits 
pétroliers, les incinérateurs d'ordures ménagères et la métallurgie de l'acier constituent les principales sources 
de rejet atmosphérique. 

Effets sur la santé 

Par voie pulmonaire, une fraction du cadmium se dépose le long du tractus respiratoire en fonction de la taille 
et de l’hydro solubilité : pour l’oxyde de cadmium, elle varie de 10-30% pour les poussières à 25-50% pour les 
fumées. Les formes les plus solubles, chlorures et oxydes, sont absorbées à environ 90-100% et les sulfures 
sont absorbés à hauteur de 10%. Cette absorption peut se poursuivre pendant plusieurs semaines même 
après une inhalation unique [INRS, fiches Biotox]. 



EPA ORSA 

� Etude d’Impact Environnementale 
  7. Cadre de vie 

Réf : CICEIF173160 / RICEIF00625-02 CAM - ISZ / - DN  21-06-2018 Page 424/472 

 

Par voie digestive, l’absorption est d’environ 5%. Le taux d’absorption du cadmium est directement lié à la 
forme chimique. Ce taux d’absorption peut être augmenté lors de carences alimentaires en calcium, en fer, en 
zinc, en cuivre ou en protéines.  

Le cadmium est facilement absorbé par les voies digestives et pulmonaires. Après son passage dans le sang, 
il est stocké dans le foie et les reins. Cela peut entraîner des perturbations des fonctions rénales, l’apparition 
d’hypertension et la possibilité de favoriser un cancer de la prostate pour les travailleurs en contact avec le 
cadmium. 

 

7.11.4.2 Energie et climat 

� Possibles incidences 

Le projet, via l’apport d’une population supplémentaire et de nouvelles activités et commerces, comportera 
l’augmentation des besoins énergétiques et par cons équence des émissions de gaz à effet de serre . 

Au stade de la ZAC Gagarine-Truillot, le projet n’a pas encore fait l’objet d’une étude de faisabilité concernant 
le potentiel de développement en énergies renouvelables, en application de l’article L.128-4 du Code de 
l’Urbanisme. 

Alors, les effets et enjeux du projet sur le volet énergétique pourront être connus. 

Concernant les logements , l’étude bioclimatique effectuée par le BET Franck Boutté Consultants, a mis en 
évidence : 

• Malgré les disparités constatées entre des secteurs dont la densité varie pour s’adapter aux différents 
contextes urbains (proximité de la gare, insertion dans le tissu existant...), on constate une attention 
particulière et constante sur l’intégralité du plan permettant d’éviter les situations d’inconfort extrêmes 
: accès au ciel inférieur à 15%, vis-à-vis à moins de 10m, manque d’ensoleillement prolongé. 

• La densité dans l’habitat est conciliée avec un confort de vie appréciable. 

• Une attention particulière doit être portée aux irradiations estivales et aux solutions architecturales à 
concevoir pour limiter la surchauffe des logements en été ainsi que la surconsommation en froid des 
bureaux. 
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Figure 191 : Etude bioclimatique des façades des lo gements de la ZAC 

 

Concernant les bureaux , l’étude bioclimatique effectuée par le BET Franck Boutté Consultants, a mis en 
évidence : 

• Au regard de l’organisation spatiale des bureaux (regroupés en deux pôles principaux), il semble 
pertinent de réfléchir à la mise en place de solutions d’approvisionnement en froid mutualisées. 

• Il semble nécessaire de penser finement le traitement architectural des façades sud et sud-ouest 
pour limiter les consommations en froid des bureaux. 

• Enfin, les formes bâties de grande hauteur doivent être considérées sous le prisme de l’étude 
aéraulique (ci-après), qui met en avant le fait que ces formes peuvent générer des effets de vent 
indésirables dans les espaces publics. 
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Figure 192 : Etude bioclimatique des façades des bu reaux de la ZAC 

 

Concernant les espaces au sol , l’étude bioclimatique effectuée par le BET Franck Boutté Consultants, a mis 
en évidence : 

• Des espaces publics majeurs bénéficiant de conditions climatiques très favorables. 

• Cependant, des points d’attention sont à avoir sur le confort aéraulique de certains espaces proches 
des voies ferrées. C’est notamment le cas du parvis de la gare, qui devra faire l’objet d’une attention 
particulière étant donnée la fréquentation qu’il devrait générer. 

• Concernant les espaces privés, des jardins bénéficiant de très bonnes conditions climatiques 
pourront être aménagés dans les secteurs Villa Bac et Claude Guy, ainsi que sur l’îlot Pioline. 

• L’étude aéraulique met en avant certaines zones ponctuelles d’inconfort aéraulique, notamment à 
proximité du faisceau ferroviaire, qui constitue un couloir de vent. 

• Les tours de bureaux situées au Sud Est du site devront faire l’objet d’un traitement particulier. Leurs 
grandes hauteurs (plus de 70 m) les rendent sujettes à des effets de vent marqués. 
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Figure 193 : Etude bioclimatique des espaces au sol  de la ZAC 

 

� Mesures de réduction 

Pour l’heure, les principaux constats immédiatement perceptibles concernent : 

• La destruction du bâtiment Gagarine et la réhabilitation des bâtiments Truillot, présentant des 
performances énergétiques médiocres, au profit de nouvelles constructions plus performantes du 
point de vue énergétique, 

• La réalisation d’une trame viaire (et piétonne) permettant une meilleure lisibilité des accès à la gare 
d’Ivry-sur-Seine, tendant à favoriser l’utilisation des transports en commune depuis et vers le site. 

Cette réflexion sur l’intermodalité du site s’accompagne de la mise en œuvre du Schéma Directeur du RER C, 
qui doit permettre de quadrupler la fréquence de passage des trains dans les années à venir. Il est par ailleurs 
à noter que le site du projet se trouve à moins de 10 minutes à pied d’une station de métro. 

Par ailleurs, ces facteurs de « gains énergétiques » sont directement reliés aux aspects climatiques des 
aménagements urbains, et notamment le principe de réduction des GES. 

De cette manière, le projet d’aménagement de la ZAC opte pour la mise en place de places de stationnement 
conformément au PLU et orientera les déplacements pendulaires vers l’utilisation des transports en commun, 
moins émetteurs de GES. 
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Les matériaux de construction permettant de réduire les dépenses énergétiques, et donc, indirectement les 
émissions de GES. 

Aussi, très localement, le projet, dans sa conception, luttera comme les dérèglements locaux du climat.  

Outre cela, la réalisation d’une étude de faisabilité concernant le potentiel de développement en énergies 
renouvelables, en application de l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme, permettra de définir les mesures 
à mettre en place en termes de développement d’éner gies alternatives . Cette étude sera engagée courant 
2018. 

 

Par ailleurs, certaines dispositions envisagées à ce stade de la réflexion sur la ZAC permettent de réduire les 
consommations énergétiques du projet : 

• les réseaux et candélabres seront remplacés avec du matériel performant type LED, 

• le projet est engagé dans la labélisation « écoquartier » (la charte a été signée en 2017), ce qui 
permettra de prendre en compte les enjeux de réduction des consommations énergétiques et de mise 
en place de solutions d’énergies de récupération et d’énergies renouvelables, 

• la possibilité de rechercher la labélisation Enérgie positive et réduction carbone (E+C-) / E2C2 est en 
cours de réflexion. Ce label s'adresse aux bâtiments en construction neuve, à usage tertiaire, 
commercial et de services. Le label E+C- est un label expérimental règlementaire préfigurant la future 
règlementation énergétique. 

Par ailleurs, l’étude bioclimatique effectuée par le BET Franck Boutté Consultants recommande certaines 
adaptations du projet. Concernant les espaces au sol  : 

• Le confort aéraulique des espaces du quartier de la gare pourra être amélioré par l’implantation 
judicieuse de végétation et de mobilier urbain. 

• Il est recommandé de concevoir un traitement végétal approprié aux abords des voies ferrées, en 
portant attention aux règlements SNCF en la matière. Des dispositifs d’aménagements (murs, 
gabions...) ont été prévus pour lutter contre les nuisances acoustiques, qui pourraient avoir pour effet 
de limiter également l’inconfort aéraulique à proximité des voies ferrées. 

• Une étude aéraulique détaillée incluant les deux tours de bureaux et leurs parvis devra être menée 
pour déterminer les morphologies précises des tours au regard des différents effets de vent. 

• Un effet de vent descendant crée une dépression au niveau du sol en bas des tours. La construction 
d’une canopée et l’adaptation de la forme du bâti peuvent réduire cet effet de vent sur le parvis. 

• Les effets d’angle peuvent être minimisés en adaptant la forme des tours.  Les entrées situées en 
angle de bâtiment sont à éviter. 

• Les effets de turbulence de sillage se créent à l’arrière des tours. L’adaptation de la forme du bâtiment 
et l’aménagement d’espaces plantés peuvent limiter ces effets de turbulence. 

� Effet résiduel 

Sans objet. 

� Coût 

Sans objet. 

� Suivi  

Exemples d’indicateurs proposés dans le Programme de Management Développement Durable (PMDD) :  

• Taux de couverture des besoins en énergie de l'opération par des EnR produites localement ou 
importées, 
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• % surface plancher énergie positive, 

• % surface plancher RT2012 -20%, 

• % surface plancher RT2012 -10%, 

• % surface plancher RT2012. 

 

7.11.4.3 Ilot de chaleur urbain 

L’effet local potentiel du projet serait une modification du bilan radiatif du site en relation avec : 

• Les pertes thermiques des bâtiments  (ponts thermiques et déperditions vers l’extérieur), cet effet 
serait actif l’hiver ; 

• L’albédo  (la part d’énergie lumineuse renvoyée par réflexion et non absorbée par les matériaux), 

• Une modification du couvert végétal  : les plantes utilisent l’énergie lumineuse pour leur croissance, 
et restituent de la vapeur d’eau (évapotranspiration) qui contribue à rafraîchir l’air en plus de l’effet 
d’ombrage des arbres ; cet effet joue surtout en période de végétation active (printemps, été, …). 

Au niveau local, la constitution d’une surface plus importante d’aires végétalisées et en pleine terre 
(notamment la végétalisation des toitures et le dév eloppement de l’agriculture urbaine) permettra 
d’éviter une contribution supplémentaire du projet à l’effet d’îlot de chaleur urbain, en favorisant 
l’évapotranspiration et le maintien d’un albédo élevé. 

Les mesures relatives aux performances thermiques et énergétiques des bâtiments devraient neutraliser l’effet 
hivernal. 

L'objectif du projet est, en effet, de réduire la consommation énergétique liée à la présence du bâti ancien, 
notamment par la réhabilitation des immeubles Truillot et la démolition du bâtiment Gagarine, et de développer 
le recours aux énergies renouvelables (le raccordement au réseau de chaleur urbain de la ville est envisagé). 
Le but étant d'adapter le territoire aux conséquences du dérèglement climatique en évitant la formation d'îlots 
de chaleur urbains et en préservant les habitants des canicules.  

Le groupement de maîtrise d'œuvre urbaine intègre le BET Franck Boutté Consultants qui réalise des études 
bioclimatiques à partir du plan masse du projet, afin de réduire au maximum les effets d'îlot de chaleur.  

En conclusion, par rapport à l’occupation actuelle du site, l’effet du projet devrait être globalement positif  
de ce point de vue.
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PIECE X : SYNTHESE DES IMPACTS ET MESURES MISES EN OEUVRE 

 
Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU PHYSIQUE 
        

Climatologie 
Climat tempéré, influences océaniques 
dominantes. 
 

Nulle Sans objet Nul Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Topographie 

Le secteur Gagarine-Truillot s’inscrit sur des 
altitudes comprises entre 30 mètres NGF et 
35 mètres NGF. 

Faible , 

Respect de la topographie dans le 
cadre des prescriptions du PPRI 
(impact sur la compensation des 
volumes et surfaces prises à la crue - 
étude hydraulique en cours) 

T : Modéré  - Gestion des déblais-
remblais, prise en compte des 
prescriptions de constructibilité du PPRI. 

Réduction - Quantification des volumes 
de déblais à réutiliser et modalités 
d’évacuation à étudier dans le Projet. 
Préconiser le plus possible la réutilisation 
des déblais en remblais. 
 

Négligeables compte-
tenue de la 
compatibilité du projet 
avec le PPRI (étude 
hydraulique en cours). 

Compris dans le 
coût des travaux 

Sans objet 

Le sol (géologie) 

Le secteur est dominé par une couverture 
géologique alluviale. L’emprise du projet est 
cependant largement recouverte de remblais 
de surface sur une épaisseur variable. 
 
Le sous-sol est marqué par une lithologie 
composée d’alluvions (modernes et 
anciennes), d’argiles plastiques, de calcaires 
de Meudon et de craie. 
 
Les horizons superficiels des remblais et 
alluvions modernes présentent des 
caractéristiques mécaniques faibles. 
 

Faible  

Mettre à jour les études géotechniques 
en phase PRO. 
 
Adapter les solutions constructives 
aux contraintes du sous-sol. 

T : Faible  - La structure des sols au droit 
de chaque îlot est à déterminer. 
 
 
T : Faible  - Friche de l’AP-HP : la nature 
des horizons de surface et leurs faibles 
caractéristiques mécaniques constituent 
l’un des aléas majeurs au droit su secteur. 
 
P : Nuls - Le projet ne modifiera pas de 
manière significative le contexte 
géologique du secteur. 
 

Evitement - Réalisation, pour chaque 
îlot, d’études géotechniques, et mise en 
œuvre des préconisations formulées. 
 
Evitement - Concernant la friche de l’AP-
HP, adopter les solutions de fondations 
préconisées dans l’étude géotechnique. 

Aucun 
(dimensionnement 
approprié des 
techniques de 
terrassement et des 
fondations du projet). 

Les études 
géotechniques 
représentent 
plusieurs dizaines 
de milliers 
d’euros. 
 
Les prescriptions 
qui seront faites 
ne peuvent pas 
être chiffrées à ce 
stade. 

Les études 
géotechniques 
présentent une 
mesure de suivi 
dans le temps 

Eaux 
souterraines 

Aucun captage AEP d’eau souterraine n’est 
identifié sur le territoire d’Ivry-sur-Seine. 
 
La première nappe rencontrée au droit du site 
est la nappe alluviale, qui s’écoule entre 3 et 
5 mètres de profondeur. Cette nappe est en 
connexion avec la Seine dont elle suit les 
fluctuations. 
 
La vulnérabilité des eaux souterraines de la 
nappe des alluvions modernes vis-à-vis de 
toute pollution de surface issue du site paraît 
forte. 

Forte  

Prise en compte de la vulnérabilité de 
la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site (terrains 
affleurant perméables, niveau statique 
peu profond au droit du site).  
 
Prise en compte du toit de la nappe 
pour l'implantation des fondations / 
radiers d'ouvrages. 
 
Définition d’une méthodologie de 
réalisation des parkings souterrains 
sous contrainte de la nappe et en 
respect des prescriptions du PPRI 94. 
 
Protéger la nappe alluviale des 
pollutions accidentelles de surface. 

T : Modéré  - Possibles risques de 
pollution des eaux superficielles et 
souterraines liés aux travaux. 
 
 
 
 
 
 
T : Fort  - Au droit de la friche de l’AP-HP 
la nappe est située à faible profondeur du 
futur niveau bas du projet. En cas 
d’intempérie ou remontée de nappe, des 
difficultés de praticabilité du fond de fouille 
sont possibles.  
 
 
 
 
P : Faible  - Le projet est générateur d’un 
surplus d’eaux usées à traiter. Les 
effluents usés générés par la ZAC seront 
de l’ordre de 1 371 m3 par jour (alors qu’ils 
ne sont aujourd’hui que d’environ 
97,5 m3/j, hors activités.). 
 

Réduction – Evitement - Adoption de 
mesures visant à éviter ou réduire le 
risque de pollution en phase chantier 
(zones de stockage, …). Réalisation des 
études de pompage en phases chantier et 
stabilisation d’un mode d’intervention à 
l’échelle de chaque ilot. Arrêt des travaux 
en cas de crue. 
 
Evitement – Concernant la friche de l’AP-
HP, il est conseillé de remonter le plus 
possible le niveau bas du projet et 
d’entreprendre les travaux en période 
favorable. Les fondations devront assurer 
le risque de non soulèvement de la 
structure en cas de remontée de nappe. 
Un dispositif de protection du fond de 
fouille est à prévoir. 
 
Evitement - Le pétitionnaire obtiendra 
l’accord de rejet d’eaux usées auprès du 
SIAAP. Un réseau d’assainissement des 
eaux usées sera mis en place. 
 

Maitrise du niveau de 
nappe. 
 
L’impact résiduel lié 
aux rejets d’eaux usées 
sera négligeable 
compte-tenu des 
ouvrages mis en place. 

Intégrés dans les 
coûts du projet 
 
En termes 
d’études, la 
réalisation des 
études de débit 
d’exhaure peuvent 
être estimées 
entre 100 000 et 
250 000€ HT, 
comprenant 
forages d’essais. 

Suivis 
piézométriques 
et suivi des 
pompage sen 
phase chantier 
 
Inspections et 
entretiens 
réguliers des 
dispositifs de 
gestion des 
eaux usées 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Eaux 
superficielles 

Le secteur s’inscrit sur le territoire du SDAGE 
du bassin de la Seine et des cours d’eau 
côtiers Normands et du SAGE de la Bièvre. 
 
Situation du projet à proximité de la Seine.  

Forte  

La gestion des eaux pluviales doit 
limiter la surcharge des réseaux.  
Des nouveaux besoins en eau potable 
seront à prendre en compte. 

T : Fort  - Possibles risques de pollution 
des eaux superficielles et souterraines liés 
aux travaux. 
 
P : Fort  - Modification des écoulements 
des eaux pluviales sur le site (qui toutefois 
est déjà essentiellement urbanisé). Un 
volume global de rétention 630 m³ est à 
mettre en œuvre à l’échelle des îlots. 
 
P : Faible  - Le projet est générateur de 
nouveaux besoins en eau potable, qui 
sont estimés égaux à 82,5 m3/h (débit 
moyen) et à 146,5 m3/h (débit de pointe). 
 
P : Nul  – Aucun enjeu concernant les 
périmètres de protection des captages. 
 

Réduction - Mise en place de différentes 
mesures en phase chantier afin de réduire 
les risques de pollution des eaux. 

 
Réduction - Un réseau d’assainissement 
des eaux pluviales sera mis en place. 
Récupération des eaux pluviales pour 
l’arrosage des espaces dédiés à 
l’agriculture urbaine ou en pleine terre. 
 
Evitement – Le réseau d’eau potable 
sera dimensionné en prenant en compte 
les besoins les plus contraignants, à 
savoir ceux de la défense incendie. 
 
 

Le débit de fuite des 
eaux pluviales sera 
limité à 1 L/ha/s. 
 
Les équipements ont 
une capacité suffisante 
pour satisfaire aux 
besoins en eau potable 

Coût du système 
de gestion des 
eaux pluviales en 
cours d’estimation 

Inspection et 
entretien 
régulier des 
ouvrages de 
gestion des 
eaux pluviales 
pour s’assurer 
de leur bon 
fonctionnement. 

MILIEU NATUREL  
  

      

Espaces 
protégés 

Le site, inscrit en zone urbaine dense, est 
relativement distant des principaux 
ensembles naturels de proche banlieue. 
 
La ZPS la plus proche : Sites de Seine‐Saint‐
Denis (à 6km). 
 
APB des Iles de la marne de la boucle de 
Saint Maur : située à plus de 8km. 
 
Le bois de Vincennes, à plus de 2km, 
représente le site classé et la ZNIEFF (type 2) 
les plus proches. 
 
L’ensemble formé par la Marne et ses îles, le 
canal Saint‐Maurice, ses berges et le cours 
d’eau alimentant les moulins, est le site inscrit 
le plus proche, à plus de 1.5km. 
 

Faible  

La distance, l'occupation urbaine 
actuelle et le faible intérêt écologique 
du site laissent présager d'une faible 
interaction entre les espaces protégés 
et le site. 
 
Le site n’est implanté dans aucun 
corridor avéré. 
 
Les incidences du projet sont nulles 
sur les espaces classés Natura 2000 
les plus proches. 

T : Faible  - Possibles effets du chantier 
sur les habitats, la flore et la faune, décrits 
dans l’étude faune et flore (pertes 
d’habitat, dérangement des espèces, 
démolition de gîtes, …). 
 
 
 
 
 
 
 
T/P : Modéré  - Risque de dispersion, sur 
site et aux abords, des espèces végétales 
exotiques envahissantes, lié à la 
circulation en phase chantier ou en lien 
avec l’agriculture urbaine. 
 
 
P : Positif  - Les aménagements 
paysagers prévus sur le projet vont 
permettre de créer des écosystèmes plus 
riches et une surface d’espaces verts plus 
importante (environ 70 000 m²). 
 

Réduction - Diverses mesures en phase 
chantier (limiter l’envol de poussières sur 
la flore, minimiser les dérangements de la 
faune, …).  
Réduction (mesures conseillées) - 
Réalisation de campagnes de repérage 
de la part d’un écologue, pose de gîtes 
pour les chauves-souris, sensibilisation 
des usagers des espaces verts et mise en 
œuvre d’un Plan de gestion des espaces 
verts publics, … 
 
Evitement (mesures conseillées) :  
- Prescription des espèces exotiques. 
- Suppression des principaux foyers 

d’espèces végétales envahissantes.  
- Nettoyage des engins de chantier. 

Faibles (après mise en 
place des mesures 
conseillées). 
 
Les effets du projet sur 
les espaces verts sont 
positifs à termes. 

(Mesures 
conseillées) 
800 € HT/jour : 
repérage 
écologue (visite + 
compte-rendu) 
 
40 € HT/gîte 
 
2 000 € HT pour 
la suppression 
des foyers 
d’espèces 
envahissantes 
 
2000 € HT : guide 
des bonnes 
pratiques 

Suivi des 
travaux. 
 
Inventaires 
écologiques. 

Faune-Flore 

Le site abrite quelques espèces 
remarquables ou protégées, mais restant 
majoritairement communs en IDF. 
 Faible  

Quartier au contexte urbain sans 
faune ni flore remarquable. 

Espaces 
agricoles/forêts 

 
Aucun, site en milieu urbain. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Espaces 
remarquables 

 
ENS Glacis du Fort d'Ivry - pas de lien avec 
le site. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Zones humides 
 
Aucune. 
 

Nulle Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU HUMAIN 
ET SOCIO-

ECONOMIQUE 

   
  

   

Démographie 

La population d’Ivry-sur-Seine est en 
progression après une période de 25 ans de 
régression.  
 
De même qu’à l’échelle nationale, la 
diminution de la taille des ménages est 
observée à Ivry-sur-Seine. 

Moyenne  

Besoin de logements supplémentaires 
adaptés sur le territoire. 

T : Fort  - La démolition de certains 
bâtiments nécessitera la relocalisation 
des ménages.  
 
P : Positif  – Le programme de la ZAC 
prévoit la création de nouveaux 
logements. 
 
P : Faible  – Concernant les effets du 
projet sur les loyers et le prix à l’achat, 
l’impact est difficilement quantifiable et 
qualifiable. 
 

Compensation - Une charte de 
relogement a été élaborée par la ville. Les 
relogements sont en cours. 
 
 
 
 
 
Concernant les effets du projet sur les 
loyers : le Maître d’Ouvrage devra 
entreprendre avec les acteurs locaux une 
action concernant les prix de vente et les 
prix locatifs à l’échelle de la ZAC afin de 
garantir un accès aux logements pour 
tous. 
 
 

Sans objet Sans objet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD 

Activité 
économique 

Le commerce Ivryen s’articule aujourd’hui 
autour du centre‐ville comprenant notamment 
le centre Jeanne Hachette, du pôle Pierre et 
Marie Curie, des commerces du petit Ivry… 
 
Les problématiques de réinsertion des 
activités économiques renvoient au coût de 
l’immobilier et à l’insertion des activités dans 
un milieu dense et urbain, aux problématiques 
de flux et de stationnement. 
 
 

Moyenne  

Objectifs de la Ville en termes 
d’espace économique :  
 
- répondre aux besoins des 
entreprises locales et pérenniser 
l’économie de proximité ; 
-  répondre aux besoins métropolitains 
en permettant notamment l’accueil 
d’activités innovantes et à haute valeur 
ajoutée.  

T : Modéré  – Le projet nécessite la 
relocalisation du Coccimarket. 
 
P : Positif  – Le programme de la ZAC 
prévoit la création de nouvelles activités et 
commerces : l’impact sur l’emploi sera 
donc positif. 

Compensation - Réflexions concernant 
la relocalisation du Coccimarket en cours. 
 
Concernant les effets permanents : si 
l’impact attendu est globalement positif, le 
Maître d’Ouvrage devra cependant 
entreprendre l’ensemble des études de 
marché permettant de définir les 
possibilités d’accueil des filières 
commerciales. 

Sans objet Sans objet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD  

Equipements 

Ivry‐sur‐Seine, ville de proche banlieue, 
présente un large éventail d’équipements 
scolaires, de santé, de culture et de loisirs. 
 
Dans la ZAC, sont recensés une école 
maternelle, un collège, des équipements 
sportifs, … 

Moyenne  

Maintenir une offre en équipements 
adaptée aux besoins de la population. 

T / P : Fort  – Le programme de la ZAC 
prévoit la démolition / mutation de certains 
équipements scolaires (destruction 
partielle du Groupe Scolaire Joliot-Curie, 
démolition du collège Politzer). 

Compensation - Les réflexions 
concernant la relocalisation des effectifs 
scolaires pendant la phase travaux sont 
en cours.  
Les mesures sont intégrées au projet, 
ainsi qu’aux réflexions à l’échelle 
communale en ce qui concerne les 
établissements d’enseignement. 
 
 
 
 

Positif : les 
équipements 
supprimés seront 
relocalisés (dans la 
ZAC ou dans la 
Commune), et par 
ailleurs l’offre en 
équipements sera 
accrue dans le 
périmètre de la ZAC. 

Le coût et le 
financement des 
équipements 
sera défini dans 
le cadre du 
dossier de 
réalisation de la 
ZAC. 

Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

MILIEU 
FONCTIONNEL  

Infrastructures 

Bon niveau de desserte routière (Boulevard 
périphérique, A4, D19). 
 
A l’échelle locale, la RD19 et la RD5 sont les 
voiries les plus structurantes du territoire. Moyenne  

Bon niveau de desserte routière déjà 
assuré pour les futurs riverains.  
 
Le projet devra maintenir une offre 
suffisante en termes de 
stationnements. 

T : Modéré  - En phase de chantier, les 
rotations de camions et engins sont 
susceptibles de perturber la circulation sur 
les voies desservant le projet. 
 
P : Modéré  – Le projet induit quelques 
modifications du réseau viaire (création / 
prolongement de voies). Il apportera de la 
circulation automobile supplémentaire, 
c’est-à-dire à environ + 720 véhicules en 
HPS et + 350 véhicules en HPM (étude 
EGIS 2018). 
 
P : Modéré  - impact sur 3 carrefours, dont 
seulement un sera saturée à l’HPM (la 
Place Parmentier). 
 
 
 
P : Modéré  - Création de nouveaux 
besoins en stationnement. 
 
 
 
P : Positif  - Impact positif sur le 
développement des modes « doux ». 
 

Réduction - Mise en place de mesures en 
phase chantier de manière à ne pas 
impacter la desserte locale et à limiter le 
risque d’accidents. 
 
Réduction - Le projet favorise les 
déplacements doux (marche à pied, vélo) 
et les transports en commun, du fait de la 
proximité des moyens de transport en 
commun et de l’aménagement des voies 
en faveur des circulations douces (zones 
30…). 

  
Réduction - Afin de fluidifier mouvement 
au sein de la Place Parmentier en 
situation de HPM projetée, une gestion 
par feux peut être envisageable au niveau 
de l’Avenue de la République. 
 
Evitement  - Les besoins en 
stationnement seront palliés par 
l’aménagement des parkings, en accord 
avec le règlement du PLU. 

  
 

L’effet résiduel 
demeurera faible suite 
à l’application des  
mesures de réduction 
préconisées. 

Non chiffré à ce 
stade / déjà 
intégré dans le 
coût du projet. 

Sans objet. 

Transports en 
commun 

Commune desservie par RER C, métro, bus, 
stations « vélib ».  
 
Nombreux projets d’amélioration du réseau 
de TC en cours. 
 

Moyenne  

Limiter le trafic routier local et inciter au 
report modal vers les transports en 
commun 

Modes doux 

Réseau cyclable discontinu. 
 
Circulation piétonne sur trottoir. 
 

Moyenne  

Favoriser les modes actifs à l'échelle 
de la commune 

Mobilité/Trafic 

D’après ces données INSEE, en 2009, 
environ 25% de la population active ivryenne 
travaille sur la commune. Parmi les 75% 
restants, travaillant en dehors d’Ivry-sur-
Seine, 19% travaillent dans le département. 
 

Forte  

Limiter le trafic routier local et inciter au 
report modal vers les transports en 
commun 

 
PAYSAGE ET 
PATRIMOINE 

 
       

Paysage 

Le secteur est caractérisé par un contexte 
urbain présentant des bâtiments parfois 
élevés, ainsi que des espaces publics peu 
qualifiés. 

Moyenne  

Mise en valeur du paysage de la ZAC  
et insertion dans le contexte urbain. 

T : Fort - Dégradation visuelle et 
paysagère en phase travaux.  
 
P : Positif  - Transformation du paysage 
existant. L’impact sur le site peut être jugé 
positif étant donné la vétusté du bâtiment 
Gagarine (qui sera démoli). 
 

Réduction -  Organisation du chantier, 
Charte Chantier à Faibles Nuisances.  

Effets positifs du fait de 
la valorisation du 
paysage par le projet. 

Compris dans le 
coût de 
conception 

Sans objet 

Patrimoine 
historique et 
architectural 

La ZAC est impactée par la protection des 
500 m autour des Monuments Historiques : 
- Ancienne manufacture des Œillets,  
- hôpital Charles Foix, 
- Eglise‐Saint‐Pierre‐Saint‐Paul. 

 

Forte  

Permis de construire soumis à l’avis 
de l’ABF (A consulter en phase de 
conception) 

T / P : Fort - Les travaux de la ZAC 
s’effectueront aux abords de 3 
monuments historiques. 

Réduction - Travail de conception en 
concertation avec la Ville et l’ABF, prise en 
compte des vues lointaines et 
rapprochées du projet.  Sans objet Sans objet Sans objet 

Archéologie 

Le secteur présente un potentiel 
archéologique. 

Faible  

Projet soumis à l’avis de la DRAC. T : Fort - Des découvertes archéo-
logiques sont potentielles. 

Evitement - Par lettre du 28 juin 2016, la 
DRAC informe qu’aucune prescription 
d’archéologie préventive ne sera formulée 
pour le dossier de ZAC. 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

 

RISQUES ET 
POLLUTIONS 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Risques naturels 

Ivry-sur-Seine fait l’objet d’un Plan de 
prévention des risques naturels Mouvement 
de terrain. 
  
Le site n’est concerné par aucun ouvrage 
d’ancienne carrière et l’aléa de retrait / 
gonflement des argiles y est faible. 
 
Le secteur est principalement concerné par le 
risque d’inondation (inondation, remontées de 
nappe, ruissellement urbain, …). Il se trouve, 
en effet, en secteur inondable et soumis au 
PPRI de la Seine dans le 94. 
 

Moyenne  

Nécessité de poursuivre les études 
géotechniques sur le site. 
 
Enjeux en termes de surface 
constructible conformément aux 
prescriptions du PPRI 94. Hauteur de 
submersion supérieure à 2 m avec un 
niveau PHEC estimé à 35,05 NGF. 

T : Modéré  -  Risques liés à la stabilité 
des sols lors des opérations de 
terrassement (zone inondable). 
 
P : Modéré  - Le projet s’inscrit au sein 
d’une zone présentant de forts aléas 
d’inondation par remontées de nappe. La 
ZAC est par ailleurs classée en zone 
bleue du PPRI (risque d’inondation). 
 

Evitement - Les travaux devront être 
menés en tenant compte des différentes 
dispositions du PPRI (…). 
 
Evitement - Le projet sera conforme au 
PPRI, ce qui assurera la prise en compte 
du risque d’inondation (études 
hydrauliques en cours). 

Négligeable. Le projet 
de chaque lot sera 
compatible avec le 
PPRI. 

Pas encore 
estimé (études en 
cours) 
 
Etude hydraulique 
et réflexions 
associées : entre 
40 000 et 
60 000 € HT. 

Sans objet 

Risques 
technologiques 

Commune non concernée par un PPRT et 
absence de site SEVESO sur Ivry-sur-Seine 
(site le plus proche situé à Vitry-sur-Seine). 
18 ICPE sur la commune d’Ivry-sur-Seine. 
Site du projet non concerné. 
 
Risques de transport de matière dangereuse 
par TMD par voie routière et ferroviaire. 
 

Faible  

Prise en compte du risque TMD en 
phase travaux et dans les solutions 
constructives mises en œuvre 

T : Fort  - Risques liés à la possibilité 
d’endommager les réseaux, pouvant 
entraîner pollution du site, incendie ou 
explosion. 
 
 
 
 
P : Nul  - Le projet est sans effet sur les 
activités technologiques à risque 
existantes, et ne générera pas de risques 
technologiques particuliers. 
 

Evitement - La société SATER a réalisé 
des investigations complémentaires des 
réseaux selon les retours DT/DICT, au 
sein de la ZAC, ce qui a permis d’identifier 
et localiser plus précisément les réseaux. 
Les Maîtres d’Œuvre entreprendront la 
réalisation des différentes DICT. 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Pollutions des 
sols et de la 

nappe 

Aucun site BASOL sur la zone.  
10 sites BASIAS sur la ZAC. 
 
Les études de pollutions menées ont mis en 
avant : 
 
- Des remblais d’aménagement des cités 
présentent une contamination diffuse en 
métaux, provenant de la qualité intrinsèque 
des matériaux d’apport, 
- Un poste de transformation électrique à 
l’origine d’une contamination des sols en 
PCB. 
- Des cuves enterrées de carburants actuelles 
et anciennes à l’origine d’une contamination 
des sols en hydrocarbures. 

Forte 

Prise en compte de la vulnérabilité de 
la nappe vis-à-vis de toute pollution de 
surface issue du site.  
 
Elaboration d'un plan de gestion des 
pollutions identifiées sur site afin de 
dépolluer le site en accord avec les 
usages futurs du site. 
 
S’assurer de l’absence de risque 
sanitaire. 

T / P : Fort  - Les études documentaires et 
historiques réalisées par SEMOFI ont mis 
en évidences la présence de de zones 
polluées ou potentiellement polluées au 
sein de la ZAC. Cela peut constituer un 
risque sanitaire pour les travailleurs et 
pour les futurs usagers du site (en cas de 
contact des personnes avec les pollutions 
du sous-sol). 
 
Nota : les investigations complémentaires 
sur site n’ont été faite qu’au sein de 
l’emprise de l’AP-HP. Pour les autres 
secteurs, les analyses complémentaires 
sont encore en cours / à effectuer. 
 
 

Evitement - Effectuer des investigations 
complémentaires, ainsi qu’un Plan de 
Gestion et une Analyse des Risques 
Résiduels (ARR).  
Evitement - Les méthodes et niveaux de 
dépollution qui seront prescrits dans 
chaque secteur de la ZAC seront 
contrôles par la réalisation des missions 
« ATTES ». 
Evitement - Mettre en place les 
différentes mesures préconisées dans 
l’étude de SEMOFI :  
- Traiter les sources en hydrocarbures de 

la zone A et E et en PCB de la zone D 
conformément à la méthodologie 
nationale en Sites et Sols Pollués. 

- Recouvrir les sols par au minimum 30 
cm de terres saines. 

- En cas de plantations d’arbres fruitiers, 
placer les arbres dans une fosse de 1,5 
m de profondeur. 

- (…) 
 
 

À préciser lors de la 
réalisation du Plan de 
Gestion et de l’Analyse 
des Risques Résiduels 
(ARR). 
 

Lots A, B et D : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres de 1 500 k€ 

Lot E : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres de 175k€. 

Lot C : en 
première 
approche, coût 
d’évacuation des 
terres entre 5 000 
k€ et 5 800 k€. 

Etudes à finaliser : 
non chiffrées 

Suivi de 
l’évacuation des 
terres impactées  

Analyse des 
risques 
résiduels à 
effectuer. 

OCCUPATION 
DU SOL ET 

URBANISME  

 

       

Occupation des 
sols  

Commune à 82% sous forme urbaine 
construite. 
 

Pas de 
sensibilité 

Site déjà construit, peu d’enjeux. 
Modification de l’occupation des sols 
conforme au PLU. 

P : Faible  – Site déjà quasi-entièrement 
construit, faible impact (à l’exception de 

Compensation - Création d’espaces 
verts et d’agriculture urbaine au sein de la 
ZAC. 

Sans objet Sans objet Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Site actuellement occupé par des usages 
résidentiels, équipements, activités, friches, 
commerces. 
 

l’urbanisation de la friche végétalisé de 
l’AP-HP). 

Documents de 
planification 

urbaine 
territoriale 

Selon le PLU modifié le 27 juin 2017, le site 
est en zone UR : zone mixte à restructurer. 

Forte  

Cohérence avec les orientations des 
Documents Cadres. 

Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet Sans objet 

Servitudes et 
réseaux 

Différentes servitudes sont identifiées : zone 
ferroviaire, monuments historiques, réseaux 
radioélectriques, risques d’inondations. 
 
Principaux réseaux structurants : eau potable 
(usine de Choisy‐le‐Roi), assainissement en 
eaux usées, essentiellement unitaire sur la 
commune. 
 

Moyenne  

Respecter les servitudes publiques 
existantes. 
 
Se conforter aux prescriptions locales 
concernant la gestion des EP et EU. 

T : Modéré  - Risque de détérioration des 
réseaux enterrés existants. 

Evitement  - Repérage sur plan des 
réseaux enterrés (DICT) et le cas échéant 
réalisation de fouille exploratoire. Les 
études VRD s’effectueront par ailleurs en 
prenant en compte les réseaux existants 
(se référer aux mesures décrites dans 
« risques » en phase travaux). 

Sans objet Sans objet Sans objet 

CADRE DE VIE  
        

Bruit et 
vibrations 

Aire d'étude exposée au bruit du trafic routier 
et ferroviaire. 

Forte  

Gérer les nuisances générées en 
phase travaux. 
 
Respecter la réglementation 
acoustique pour les nouveaux 
bâtiments construits. 

T : Modéré - Nuisances sonores en phase 
chantier, en raison des travaux et du trafic 
généré. 
 
 
P : Fort  - Niveaux sonores importants 
pour les bâtiments les plus proches de la 
voie ferrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : Modérés  - La voie ferrée pourrait 
générer des vibrations sur les bâtiments. 

Réduction - Lors du chantier respect de 
la réglementation concernant les 
nuisances sonores et suivi de la charte 
chantier propre. 
 
Réduction :  
- Isolation acoustique adaptée aux 

classements sonores des voies. 
- Limitation du nombre de façades de 

logement exposées. 
- Implantation majoritairement de bureaux 

face à la voie ferrée, 
- La disposition des pièces dans les 

logements sera étudiée pour minimiser 
l’impact du bruit ferroviaire dans les 
pièces les plus sensibles. 

- L’implantation des serres en bordure de 
la voie ferrée permet de diminuer 
localement les niveaux de bruit en 
façade des bâtiments d’habitations. 

- … 
 

Réduction - Prise en compte des 
vibrations dans les études de conception 
de chaque bâtiment (stade permis de 
construire). 

 
 

Réduction des 
nuisances 
 
Résultats de l’étude 
acoustique à affiner 

Intégrée dans le 
coût des travaux 
 
A évaluer lors du 
dimensionnement 
des ouvrages anti-
bruit (serres) 

Sans objet 
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Etat initial de l’Environnement Impacts du projet sur l’Environnement, mesures à pr endre, coûts associés, effets attendus et suivis à mettre en œuvre 

Thématiques de 
l’environnement 

Caractéristiques principales du site ou de 
son environnement 

Sensibilité 
du milieu 

Enjeux 
Effets possibles du projet et/ou de 

l’environnement 
Mesures pour éviter, réduire ou 

compenser les impacts 
Effets et impacts 

résiduels attendus 
Coûts estimatifs 

des mesures 
Suivi des 
mesures 

  
Nulle Faible  

Moyenne  
Forte  

 T : Temporaire 
P : Permanent 

Nul  Faible , Modéré  Fort Positif  

Evitement 
Réduction 

Compensation  

   

Qualité de l’Air 

Qualité de l'air dégradée à Ivry-sur-Seine 
PPA d'Ile-de-France en vigueur. 
 
Les indices de pollution élevées et médiocres 
sont principalement liés aux niveaux de 
poussières sur la commune. 

Moyenne  

Gérer les poussières et gaz 
d'échappement des engins de travaux 
lors de la phase chantier. 
 
Limiter le trafic routier local et inciter le 
report modal vers les transports en 
commun et déplacements "actifs" 
(marche, vélo). 

T : Modéré  - Envols de poussières en 
phase chantier, émissions des engins et 
des véhicules. 
 
P : Modéré  – Le projet attirera sur le site 
une population supplémentaire, et 
génèrera de nouveaux déplacements. 
Cela aura l’effet d’augmenter les 
émissions de GES et polluants (liés au 
trafic automobile, au chauffage des 
bâtiments, aux besoins énergétiques, …). 
L’exposition de nouvelles populations aux 
pollutions de l’air est un impact à prendre 
en compte. 
 

Réduction - Différents mesures à adopter 
en phase chantier : arrosage des pistes 
par temps sec en phase de chantier, … 
 
Réduction  : 
- Construction de bâtiments à haute 

performance énergétique.  
- Viser une démarche « Ecoquartier ». 
- Mesures visant la réduction des 

déplacements en voiture (cf. chapitre 
transports).  

 
 

Sans objet Sans objet Sans objet 

Déchets 

Collecte gérée par le SYCTOM 94.  

Faible  

Définition d'une gestion appropriée 
associée aux constructions (bornes 
d'apport volontaire, etc.) 

T : Faible  - Le chantier générera des 
déchets (démolitions, déchets du BTP, 
…). 
 
 
P : Faible  - Les futurs usagers et résidants 
généreront des déchets ménagers 
supplémentaires. 
 

Evitement    - Différents mesures à 
adopter en phase chantier : respect du tri 
sélectif, interdiction de bruler les déchets 
sur le chantier, … 
 
Réduction  - Création de points d'apport 
volontaire, organisation du tri des déchets. 

Réduction des déchets 
et optimisation de la 
gestion des déchets 

Non estimés à ce 
stade 

Suivi de la 
quantité de 
déchets triés et 
recyclés 

Energie et Climat 

Le projet est concerné par plusieurs 
documents de planification relatifs au climat, 
l’air et l’énergie, le SRCAE d’Ile-de-France 
(2012), le PCET du Val-de-Marne (en cours 
d’élaboration depuis 2009); le PCET d’Ivry-
sur-Seine (2011) fixe 6 grands axes d’action. 
 
Ces documents de planification sont des 
projets territoriaux de développement durable 
dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique. 

Moyenne  

Participer aux actions de lutte contre le 
changement climatique. 
 
Favoriser le développement des ENR 
ou la connexion au réseau de chaleur 
urbain. 
 
Contribuer à l’atténuation de l’effet 
d’îlot de chaleur urbain. 

P : Modéré  - L’apport d’une population 
supplémentaire et de nouvelles activités 
et commerces, comportera l’augmentation 
des besoins énergétiques et ainsi des 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P : Faible  – L’étude de Franck Boutté 
Consultants confirme que le projet a de 
bonnes caractéristiques bioclimatiques 
(ensoleillement, ventilation, …). Toutefois, 
des marges d’amélioration sont possibles. 
 
P : Positif  – La constitution d’une surface 
plus importante d’aires végétalisées 
(végétalisation des toitures, agriculture 
urbaine…) évitera une contribution 
supplémentaire du projet à l’effet d’îlot de 
chaleur urbain. 
 

Réduction :  
- Destruction du bâtiment Gagarine, 

présentant de faibles performances 
énergétiques, au profit de bâtis neufs 
plus performants du point de vue 
énergétique, 

- Réalisation d’une trame viaire (et 
piétonne) tendant réduire l’utilisation de 
la voiture individuelle. 

- Réalisation de l’étude du potentiel en 
EnR&R (prévue courant 2018). 

- Viser une démarche » Ecoquartier » 
(autres labélisations à l’étude). 

- Remplacement des candélabres par 
des LED. 

- Raccordement au réseau de chaleur 
urbain de la ville. 

 
Réduction - L’étude bioclimatique 
recommande certaines adaptations du 
projet (…). 

Sans objet 

Etude ENR&R : 
Entre 5 000 et 
10 000 €HT 
 
Etude 
bioclimatique : 
Entre 15 000 et 
25 000 € HT 
 
Coûts de 
chantier : intégrés 
aux couts 
généraux du 
projet 

Exemples 
d’indicateurs 
proposés dans 
le PMDD :  
• Taux de 

couverture 
des besoins 
en énergie de 
l'opération 
par des EnR, 

• % SDP 
énergie 
positive, 

• % SDP 
RT2012 -
20%, 

• % SDP 
RT2012 -
10%, 

• % SDP 
RT2012. 
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PIECE XI : ANALYSE DU CUMUL DES INCIDENCES 
AVEC D’AUTRES PROJETS EXISTANTS OU 

APPROUVES 
La loi Grenelle 2 et son décret d’application n°2011-2019 du 29 décembre 2011 ont introduit la nécessaire 
prise en compte des effets cumulés du projet sur les projets connus et en cours d’étude sur le secteur. 

Le présent chapitre de l’étude d’impact permet tout d’abord d’identifier les projets connus et en cours 
d’étude dans les environs  de la ZAC Gagarine-Truillot.  

Les projets sont identifiés comme « connus » dans la mesure où ils ont été déclarés auprès de l’autorité 
environnementale (DRIEE ou CGEDD) d’Ile-de-France : 

• Projets qui ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 du 
Code de l’Environnement et d'une enquête publique, 

• Projets qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement et 
pour lesquels un avis de l'Autorité Environnementale (AE) a été rendu public. 

Après avoir identifié les projets connexes, ce chapitre aborde les effets cumulés  du projet avec les projets 
connexes, en phase chantier et en phase d’exploitation. 

Pour déterminer l’existence d’impacts cumulatifs, il faut considérer que les conditions suivantes soient 
satisfaites : 

• Il doit y avoir un effet environnemental causé par le projet examiné, 

• Il doit être démontré que cet effet environnemental agit de façon cumulative avec les effets 
environnementaux d’autres projets ou activités, 

• L’effet cumulatif doit être susceptible de se produire et pas seulement théorique. 

Selon ces conditions, toutes les thématiques retenues pour l’analyse de l’état initial de l’environnement ne 
présentent pas forcément d’effets cumulatifs et elles ne sont donc pas systématiquement analysées. 

Enfin, sont exposées les mesures d’évitement, de réduction ou de compensatio n de ces effets cumulatifs. 

1. Identification des projets connexes 

Vu les plannings de réalisation et leurs implantations les projets qui pourraient avoir des effets cumulés avec 
le projet de ZAC Gagarine-Truillot sont : 

11) La ZAC Ivry Confluences et en particulier les îlots BHV - 3H et l’imprimerie « Le Monde ». 

12) La ZAC du plateau d’Ivry ;  

13) La ligne de tramway T9 ; 

14) La Ligne 15 du réseau de métro du Grand Paris Express ; 

15) Le schéma directeur de la ligne du RER C ; 

16) Le prolongement de la ligne de métro 10 ;  

17) La ligne de bus T Zen 5 ; 

18) La ZAC Paris Rive Gauche et en particulier les tours DUO (lot B3A) ; 

19) Le projet SYCTOM ; 

20) Le projet Campus Secteur René Villars. 
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Carte 31 : Localisation des projets connexes 
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2. Description des projets connexes 

2.1 L’ilot BHV - 3H de la ZAC Ivry-Confluences 

Description : 

 

 

 

 

 

           Ilot BHV  

 

            Ilot 3H  

 

 

 

 

L’ilot BHV et l’îlot 3H sont localisés au sein des premiers secteurs du projet 
de ZAC Ivry Confluences à entrer en phase opérationnelle. 

La programmation de l’ilot BHV comprend la construction d’un pôle tertiaire, 
exclusivement économique, avec l’implantation de bureaux, de commerces 
et l’ouverture de la ville sur la Seine. La programmation totalise 109 880m² 
dont 104 907m² de bureaux et 4 973m² de commerces. 

L’opération 3H comprend un programme mixte de construction de 359 
logements, d’activités et de commerces répartis sur cinq tours R+13 à R+19. 
L’ensemble développera une surface de plancher de l’ordre de 27 221 m². 

 

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale : 

Projet Ilot BHV : Avis de l’Autorité environnementale émis le 20 juin 2013 

Projet Ilot 3H : Avis de l’Autorité environnementale émis le 17 octobre 2016 

Planning 
prévisionnel : 

Projet Ilot BHV : Livraison en 2016  

Projet Ilot 3H : Démarrage des travaux initialement prévu le second trimestre 
2017.  

Modification : 
Le projet 3H fait actuellement l’objet d’une modification. Les nouvelles données 
du projet et le planning prévisionnel ne sont pas connus à ce jour.  
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2.2 L’imprimerie « Le Monde » de la ZAC Ivry-Conflu ences 

Description : Le projet immobilier sur l’îlot de l’ancienne Imprimerie du journal « Le Monde » 
a la particularité d’être dans le secteur de l’opération d’Ivry Confluences sans 
pour autant être intégré au périmètre opérationnel de la ZAC La maîtrise 
d’ouvrage du projet est portée par le groupement constitué par NEXITY, 
POLYCITES et LINKCITY ILE-DE-FRANCE, mandataire.  

 

Le site de l’Imprimerie « Le Monde » s’implante sur un terrain d’une emprise 
de 17 581 m². A l’exception des deux halles existantes, toutes les constructions 
situées sur le terrain seront démolies. Le niveau du terrain existant est 
conservé. 

Le projet comprend des aménagements mixtes sur 4 îlots (A, B, C et D) en 
R+2 à R+16: 

• 28 000 m² de Surface de Plancher (SDP) de logements ; 

• 7 000 m² SDP d’activités logistiques 

• 3 000 m² SDP de commerces ; 

• 5 500 m² de résidence hôtelière ; 

• 3 900 m² de résidence étudiante ; 

• 5 650 m² d’espaces extérieurs dont 3100 m² d’espaces publics. 

Les constructions seront accompagnées d’environ 280 places de 
stationnement en rez-de-chaussée et sur un niveau de sous-sol. 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale : 

Avis de la MRAe du 16 février 2018 

Planning 
prévisionnel : 

Le démarrage des travaux est envisagé pour le deuxième trimestre 2018 et la 
livraison des ouvrages en 2021 

Modification : Aucune modification en cours. 
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2.3 La ZAC du plateau IVRY sur Seine 

Description :  

Rénovation urbaine. La programmation prévoit 120 000 m² de SDP réparties en : 

• 60% de logements (1000 logements) 

• 30% d’activités économiques 

• 10% en équipements publics (crèches, écoles, collège) 

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

La ZAC a été créée en 2006, avant la mise en place de l’Autorité environnementale. 

Planning 
prévisionnel : 

En 2015 70% des livraisons sont réalisées 

Le programme de la ZAC devrait se finir courant 2018  

Modification : 
Des travaux sont encore en cours sur plusieurs lots. La date prévisionnelle de fin 
d’opération est 2020. 
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2.4 Ligne T9 

Description : 

 

Le tramway T9 est un projet de ligne de tramway de 10 km de long 
reliant les boulevards des Maréchaux dans Paris au centre-ville 
d’Orly en passant par Vitry. 

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Avis de l’Autorité environnementale émis le 3 avril 2014 

Planning prévisionnel : 

Tavaux préparatoires : 2015 à fin 2016 

Travaux : 2017 au 1er semestre 2019 

Mise en service : 2ème semestre 2019 

Modification : La date de fin d’opération a été revue et fixée à l’été 2020. 
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2.5 T ZEN 5 

Description : 

 

Le projet T ZEN 5 prévoit la mise ne place d’une ligne de bus de 9 km entre 
le 13 ème arrondissement de Paris et Choisy le Roi. 

 

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Avis de l’Autorité environnementale émis le 8 janvier 2016 

Planning 
prévisionnel : 

2016 : enquête publique 

Travaux prévus à l’horizon 2020 
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2.6 Ligne 15 du métro Grand Paris Express 

Description : 

 

Le Grand Paris Express prévoit la construction d’environ 200 km de lignes 
de métro en Ile de France pour dé-saturer les réseaux de transports en 
commun existants et pour améliorer les temps de trajets inter banlieues.  

D’une longueur d’environ 75 km, la ligne 15 parcourra l’ensemble de la 
métropole du Grand Paris et assurera ainsi des déplacements de banlieue à 
banlieue efficaces, sans avoir à transiter par le centre de Paris 

En particulier dans sa partie sud la ligne 15 relie 16 gares de Pont de Sèvres 
à Noisy-Champs en 35 minutes. Ce tronçon de 33 km sera le premier à être 
mis en service.  

Près de 300 000 voyages quotidiens seront effectués sur la ligne 15 Sud dès 
sa mise en service, avec une capacité de 1000 voyageurs par rame. 

Tracé du tronçon Sud de la ligne 15 : 

 

Source : Société du Grand Paris 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale : 

 

Avis du 23 septembre 2015 du CGEDD sur le tronçon Pont de Sèvres-
Noisy Champs dit « ligne 15 Sud » de la ligne rouge du réseau de transport 
public Grand Paris Express.  

Avis n°2015-54 et 2015-67 actualisant l’avis 2013-64 du 10 juillet 2013. 

Planning 
prévisionnel : 

Le tronçon sud de la ligne 15 sera réalisé à l’horizon 2020 

 

2.7 Schéma directeur RER C 

Description :  
Avec l’arrivée du Grand Paris Express, IDF Mobilité à prévu la 
modernisation du RER C pour en améliorer la régularité et la fiabilité. 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Sans objet 

Planning 
prévisionnel : 

Les travaux d’amélioration suivront le déploiement du réseau du Grand 
Paris Express 
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2.8 Prolongement de la ligne 10 du métro 

Description :  
IDF Mobilité étudie le prolongement de la ligne 10 du métro parisien jusqu’à 
Ivry sur Seine et jusqu’aux Ardoines. 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Pas encore sollicitée. 

Planning 
prévisionnel : 

Réalisation à l’horizon 2030 et au-delà. 

 
 
 

2.9 La ZAC Paris Rive Gauche – Tours DUO 

Description :  

Les deux tours DUO implantées sur le secteur Bruneseau de la ZAC Paris 
Rive Gauche auront pour l’une 39 étages pour 180 mètres de hauteur et pour 
l’autre 26 étages et 120 mètres de hauteur. Le projet développe environ 
90 000 m² de SdP dédiés à des bureaux, hôtels, restauration d’entreprises, 
salles de sport, auditorium.  

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Le projet a fait l’objet d’un avis de la DRIEE le 7 décembre 2015 

Planning 
prévisionnel : 

La durée prévisionnelle du chantier est de 40 mois. Les travaux ont débuté 
en 2017 pour une livraison en 2020. 
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2.10 Le projet SYCTOM 

Description :  

Le projet consiste à remplacer l’actuel centre de valorisation des déchets 
ménagers d’une capacité de traitement 730 000 tonnes par an, par une 
nouvelle usine d’incinération d’une capacité de traitement de 350 000 tonnes 
par an et par une unité de valorisation organique. Un ouvrage de liaison sera 
construit entre la Seine et l’usine. 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Le CGEDD a donné un avis délibéré n°2018-07 adopté le 21 mars 2018 

Planning 
prévisionnel : 

2018-2023 : construction de la nouvelle unité d’incinération avec maintien de 
l’actuelle usine  

2023-2027 : Démolition de l’ancienne usine, construction de l’unité de 
valorisation organique et de l’ouvrage de liaison avec  la Seine. 

 

2.11 Le projet Campus Secteur Villars 

Description :  

Le projet s’implante en bordure du périphérique sur un site de 2 Ha. Il 
prévoit la construction de 19100 m² de SdP : 

• Une école des métiers du numérique en R+9 destinée à accueillir 
1800 élèves  

• Une résidence étudiante de 355 logements en R+7 à R+9 
• Un équipement sportif 

 

Suivi par l’Autorité 
Environnementale :  

Le projet a fait l’objet d’un avis de la DRIEE le 28 juin 2017 

Planning 
prévisionnel : 

30 mois de travaux de janvier 2018 à décembre 2020. 
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3. Analyse des effets cumulés des chantiers et mesu res 

Les impacts temporaires cumulés seront liés aux réalisations concomitantes du projet de ZAC Gagarine-
Truillot et des autres projets connexes, en fonction des plannings de réalisation de chacun. 

La superposition des plannings de réalisation des projets connexes au projet de ZAC Gagarine-Truillot est 
présentée sur le schéma ci-dessous : 
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ZAC Gagarine -Truillot               

ZAC Ivry Confluences               

Imprimerie Le Monde               

Ilot BHV-3H  ? ?            

Projet URBANIVRY               

Ligne T9 (tramway)               

Ligne 15 (GPE)     ? ?         

RER C               

Ligne 10 (métro)               

ZAC du plateau d’Ivry               

T ZEN 5     ? ?         

ZAC Paris Rive Gauche               

projet SYCTOM               

Campus Secteur Villars               

Figure 194 : Planning de réalisation des projets co nnexes 

Cette superposition montre que les travaux d’aménagement de la ZAC vont se faire en même temps 
que l’ensemble des projets listés ci-dessus, à l’exception des projets concernant le RER C et la ligne 10. 

 

Les impacts cumulés en phase de travaux sont étudiés pour les effets possibles des travaux de la ZAC 
Gagarine-Truillot pouvant avoir un impact cumulé avec ceux des autres projets, à savoir:  

• La gestion des déblais-remblais, 

• L’optimisation des déplacements de camions, 

• Les nuisances sonores et les envols de poussières, 

• La dégradation de la perception du paysage. 

 

En phase de travaux, seuls les effets listés ci-des sus peuvent se cumuler avec les projets connexes.  
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3.1 Effets cumulés des chantiers sur la gestion des  terres et mesures  

� Caractérisation des effets cumulés 

Les chantiers comporteront une production simultanée d’importants volumes de terres excavées, à évacuer 
et à gérer. Souvent il s’agit de terres polluées à traiter via des filières de gestion spécifiques. 

� Mesures de réduction 

Chaque projet prévoira, conformément à la charte chantier propre / à faible nuisance qui sera mise en place, 
des filières d’évacuation adaptées à la gestion de ses déblais. 

3.2 Effets cumulés des chantiers sur le milieu fonc tionnel et mesures  

� Caractérisation des effets cumulés 

Les chantiers nécessiteront de nombreuses rotations de camions et engins, susceptibles de perturber la 
circulation sur les voies en phase de terrassements. Les chantiers pourront cumuler leurs effets en saturant 
les axes routiers principaux d’Ivry-sur-Seine, notamment en direction de l’A4. Cependant ces phases étant de 
courte durée (quelques jours) l’encombrement du réseau routier resterait limité dans le temps. 

� Mesures de réduction 

Il conviendrait que les différents maîtres d’ouvrages puissent coordonner leurs interventions afin de limiter la 
production de nuisances et autres perturbations sur une durée de travaux la plus réduite possible. La 
coordination des intervenants permettra par exemple de mutualiser : 

• Les accès au chantier, les aires de stockages les aires de mise en œuvre des bases chantiers ; 

• L’approvisionnement des dispositifs de protection mise en œuvre, de gardiennage du site si besoin. 

Cette coordination implique une nécessaire organisation entre les différents maîtres d’ouvrage œuvrant sur 
ce secteur restreint, en termes de communication et d’actions combinées. Le prestataire chargé de la mission 
d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) du chantier se chargera d’animer des réunions inter-
chantier, afin de coordonner l’ensemble des équipes 

3.3 Effets cumulés des chantiers sur le bruit, la q ualité de l’air et mesures 

� Caractérisation des effets cumulés 

Les chantiers cumulés peuvent augmenter les nuisances pour les riverains, les personnes travaillant à 
proximité des zones de travaux ainsi que le personnel de chantier. Ces nuisances concernent : 

• Le bruit émis lors des travaux de terrassement et de construction, et plus généralement, par 
l’ensemble des activités de chantiers ; 

• La qualité de l’air dégradée par les gaz d’échappement émis par les nombreux véhicules de chantier, 
la dispersion de poussières en cas d’épisodes venteux lors des saisons sèches ; 

� Mesures de réduction 

Les mesures consisteront à réduire les nuisances (bruit, poussières) au niveau de chaque chantier. Dans 
le cadre de la démarche de recherche en matière de construction innovante, la réalisation des constructions 
et l’utilisation de nouveaux matériaux (type bois) pourra se faire dans l’objectif de limiter le nombre de 
camion, les rotations et nuisances sur le site. 
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3.4 Effets cumulés des chantiers sur le paysage et mesures 

� Caractérisation des effets cumulés 

Les travaux des différents chantiers auront un impact visuel sur la perception du quartier. L’effet peut se 
cumuler avec le chantier de la ZAC Ivry Confluence, limitrophe de la ZAC Gagarine-Truillot. 

� Mesures de réduction  

Le quartier de la ZAC Ivry-Confluence est en mutation urbaine. De nombreux travaux vont impacter la qualité 
visuelle du quartier d’ici 2020, mais au final le quartier trouvera une qualité architecturale et paysagère 
beaucoup plus qualitative que l’urbanisation actuelle. 

Les mesures prises au niveau de chaque chantier pour limiter les impacts visuels (nettoyage des aires de 
chantier, organisation des aires de stockage, …) permettront de réduire l’impact paysager potentiel qui, 
toutefois, ne pourra pas être évité complètement.  

 

4. Analyse des effets cumulés permanents et mesures  prises 

Les impacts cumulés permanents sont liés au fonctionnement concomitant des logements, commerces, 
équipements et activités du projet de ZAC Gagarine-Truillot et des autres projets connexes. 

Les impacts cumulés sont étudiés pour les incidences possibles du projet de ZAC identifiés comme pouvant 
avoir un effet cumulé  avec d’autres projets voisins, à savoir :  

• L’augmentation de la population résidente dans le secteur, et des impacts liés (notamment les 
besoins énergétiques),  

• La gestion des prescriptions du PPRI, et les modifications des écoulements des eaux en cas de crue, 

• Les effets liés à la circulation automobile (trafic, bruit, …). 

 

4.1 Effets cumulés des projets sur le risque d’inon dation et mesures 

� Caractérisation des effets cumulés 

Les aménagements de bords de Seine pourraient modifier les zones d’expansion de crues de la Seine et 
aggraver les effets des inondations en aval. 

� Mesures de réduction  

Les impacts des aménagements sur les crues de la Seine sont étudiés spécifiquement par les prescriptions 
du PPRI et les notices de conformité au PPRI de chaque projet. Ces démarches garantissent une gestion 
globale du risque inondation et permettent que les aménagements le long de la Seine ne cumulent pas d’effets 
négatifs sur la propagation des crues de Seine et n’aggravent pas les impacts des crues de Seine. 
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4.2 Analyse des effets cumulés des projets sur le b ruit 

� Caractérisation des effets cumulés 

Les déplacements des nouveaux habitants et les activités économiques induites vont fortement impacter les 
niveaux de trafics routiers, les flux de piétons, de vélos, la fréquentation des transports en commun sur ce 
secteur d’Ivry.  

� Impact des effets 

Le changement de destination du quartier dans un quartier plus urbain de centre-ville va limiter l’usage de la 
voiture et les transits de camions dans le secteur. Les transports en communs et les déplacements doux seront 
largement favorisés. 

L’offre en transports en communs actuelle (RER C, métro 7, lignes de bus) contribue à limiter les déplacements 
en voiture particulier. Outre cela, les projets connexes de transports qui seront progressivement déployés sur 
le territoire d’Ivry-sur-Seine sont conçus pour répondre aux besoins des nouveaux habitants tout en les 
incitants à utiliser les transports en communs à la place de la voiture : 

• la ligne de tramway T9,  

• la ligne 15 du réseau de métro du Grand Paris Express,  

• le prolongement de la ligne de métro 10, 

• ligne de bus T Zen 5.  

 

Globalement le niveau sonore dans le quartier en objet de l’étude devrait s’apaiser.  

Les effets cumulés des projets sont donc bénéfiques  en favorisant le report modal des déplacements de 
la voiture, source de nuisances fortes (pollution, bruit, encombrements des rues, etc.) vers les transports en 
communs plus vertueux (économie d’énergie, déplacements apaisés, etc.). 
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Approfondissement : impact du projet connexe « Ivry  Confluences » sur la circulation 

Source : Etude de circulation, EGIS, avril 2018 

Dans son étude de circulation, EGIS analyse les possibles impacts du programme d’aménagement « Ivry 
Confluences » (concernant plus de 20% de la superficie de la commune) sur la ZAC Gagarine-Truillot. 

Impacts liés à la modification du réseau viaire 

Les modifications prévues pour le secteur impactent plusieurs points de la ville. On note en particulier la 
création d’un nouveau franchissement des voies ferrées à double sens entre la Rue Gunsbourg et la Rue 
Fouilloux (Pont). 

Ce projet engendrerait des augmentations de trafic au niveau :  

• de la Rue Fouilloux :  

• + 170 véh/h/sens à l’heure de pointe du matin  

• +150 véh/h/sens à l’heure de pointe du soir  

• de la Rue Raspail :  

• + 70 véh/h à l’heure de pointe du matin  

• +20 véh/h à l’heure de pointe du soir  

Une diminution du trafic est également prévue sur la Rue Saint-Just d’environ :  

• -100 véh/h/sens à l’heure de pointe du matin  

• -50 véh/h/sens à l’heure de pointe du soir  

 L’image suivante montre la localisation du projet.  
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Approfondissement : impact du projet connexe « Ivry  Confluences » sur la circulation 

Source : Etude de circulation, EGIS, avril 2018 

Impacts liés au nouveau pont 

La création du nouveau pont et les augmentations du trafic en conséquence impactent le réseau viaire au 
sein de la ZAC et principalement le fonctionnement des carrefours du secteur.  

On notera principalement une augmentation relative de la charge du Carrefour Place Parmentier d’environ 
10% par rapport à la situation projetée.  

Cette augmentation est prévue à l’heure de pointe du matin aussi bien qu’à l’heure de pointe du soir.  

Ceci compromet la capacité des branches du carrefour de la Place Parmentier et surtout celle de la branche 
Avenue de la République, déjà saturée à l’horizon final.  

 En outre, l’écoulement du trafic sera aussi impacté, principalement à l’heure de pointe du matin.  

Les réductions de trafic sur la Rue Saint-Just engendrées par le projet peuvent améliorer légèrement la 
capacité du carrefour 1 – Raspail x Saint-Just.  

Les images suivantes montrent les trafics par section avec le projet du nouveau pont. 
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4.3 Effets cumulés des projets sur la consommation énergétique 

� Caractérisation des effets cumulés 

Les projets vont solliciter les sources d’énergies locales. 

� Impact des effets 

Chaque nouveau projet produira des bâtiments à hautes performances énergétiques, avec des possibilités de 
raccord aux réseaux d’alimentation en énergies renouvelables. Le cumul des besoins permettra de rentabiliser 
au mieux ces réseaux. 

Les effets cumulés sont donc positifs. 

4.4 Effets cumulés des projets sur la démographie 

� Caractérisation des effets cumulés 

Tous les projets connexes participent à la revitalisation du tissu urbain d’Ivry-sur-Seine et des communes 
limitrophes, répondent à la demande en logements au sein de l’agglomération parisienne, ainsi qu’aux besoins 
d’augmentation de la mixité fonctionnelle locale.  

� Impact des effets 

Les effets cumulatifs des projets connexes seront donc positifs dans le sens où ils permettront à une nouvelle 
population de s’installer dans les quartiers, et d’augmenter la mixité fonctionnelle. 
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PIECE XII : Présentation des méthodes utilisées pou r 
réaliser l’étude 

1. Méthodes 

Les méthodes utilisées sont de 2 types : 

1.1 Méthodes d’analyses descriptives avec collecte de données existantes ou 
observées 

Les éléments traités par ces méthodes peuvent : 

• soit, s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur les durées longues et être indépendants 
des périodes d’observations : c’est le cas de la topographie et de l’urbanisme, de la socio économie, 
etc. 

• soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour la faune et la flore, les éléments 
sonores, les analyses d’air et les éléments paysagers. 

Il est alors nécessaire, pour apprécier au mieux les impacts du projet, de prévoir les périodes d’observations 
les plus représentatives et les plus critiques au niveau des impacts. 

1.2 Méthodes d’analyses comparatives après collecte  de données existantes ou 
observées 

C’est ce type de méthode qui est utilisée pour l’appréciation des impacts sur les éléments humains telle 
l’analyse des besoins, du stationnement, etc. 

2. Démarche globale de réalisation de l’étude 

La démarche globale est une approche par étapes selon le schéma suivant : 

• Concertation et analyse du contexte  à travers des contacts et entretiens avec les différents 
partenaires, afin d’intégrer l’ensemble des paramètres et de recueillir les informations disponibles 
(concertation des services concernés) ; 

• Reconnaissance et enquêtes de terrain  permettant d’identifier les problèmes réels ou supposés et 
d’adapter ou/et compléter la démarche de base, afin de mieux cerner les problèmes particuliers 
(campagnes photographiques, caractérisation de l’occupation des sols) ; 

• Evaluation quantitative  permettant de caractériser, au moyen de mesures, la situation avant 
réalisation du projet : il s’agit notamment des mesures de bruit, de qualité de l’air, de pollution des 
sols et des eaux souterraines, … ; 

• Démarche d’experts  enfin pour l’évaluation dans les domaines : « non scientifiques » (tels que le 
paysage, les éléments humains, etc.) et « scientifiques à caractère technique », tels que la pollution 
des sols, l’acoustique, etc. 

 

L’ensemble de l’étude d’impact repose sur une comparaison entre l’état initial et l’état après réalisation du 
projet.  
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Les méthodes de prévision utilisées sont précisées, chapitre par chapitre, pour chaque sujet dont l’impact a 
été évalué. 

3. Rédaction de l’état initial 

La description de l’état initial repose sur : 

• des recherches bibliographiques et dans des bases de données publiques disponibles sur l’internet, 
telles que : 

• les bases de données INSEE,  

• les bases de données BASIAS, BASOL,  

• le site d’AIRPARIF, 

• les cartes géologiques du BRGM, 

• les données en ligne de la DRIEE-IF, CARMEN, Géoportail, SRCE, 

• le PLU communal et le SDRIF approuvé le 27 décembre 2013, 

• le règlement du PPRI, 

• le Dossier Départemental des Risques majeurs (DDRM), 

• la base de données des risques naturels et technologiques (www.georisques.gouv.fr), 

• … 

• des études spécifiques effectuées dans le cadre du projet, à la demande de EPA ORSA, telles que : 

• les études historiques de pollution du sol et les audits environnementaux,  

• les études géotechniques, 

• la notice acoustique, 

• l’étude faune et flore, 

• l’étude de circulation, 

• … 

4. Description des alternatives étudiées et du proj et retenu 

La description du projet, ainsi que de l’état futur avec la mise en œuvre du projet, a été élaborée à partir de 
l’ensemble des données relatives au projet transmises par l’équipe de conception (plan de masse, éléments 
de programmation, notices environnementales, …). 

Les différents scénarios étudiés sont présentés à partir des mêmes sources.  

Les éléments de programmation ont été fournis par EPA ORSA / ARCHIKUBIK, à savoir  : 

• Le plan de masse (ARCHIKUBIK),  

• La notice Paysagère (La Compagnie du Paysage), 

• L’étude acoustique, 

• Les plans des réseaux, 

• … 
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5. Évaluation des impacts du projet et mesures d'ac compagnement 

L’évaluation des impacts temporaires et permanents, directs et indirects, et cumulés, s’est effectuée en : 

• déterminant les éléments présents dans le site que la réalisation du projet fait disparaître, 

• précisant les éléments nouveaux que le projet apporte, dont :  

• Création de nouveaux logements ; 

• Création de commerces, activités, équipements ; 

• Création de voirie, 

• Création d’espaces verts, notamment en lien avec la gestion des eaux pluviales du projet ;  

• décrivant la nouvelle organisation urbaine introduite par le projet et son intégration dans le paysage 
et la trame urbaine. 

Les propositions de mesures de réduction ou de compensation ont suivi la logique suivante : 

• Mise en œuvre de mesures d’évitement de l’impact ; 

• À défaut, proposition de mesures de réduction de l’impact ; 

• Enfin, si l’impact ne peut être réduit, réalisation de mesures de compensation. 

Les mesures ont été prévues ou préconisées en se basant : 

• sur les textes de loi, arrêtés, décrets et circulaires d’applications existantes, suivant la thématique 
abordée, 

• sur les recommandations formulées au sein des documents « référents » (ex : SDAGE, SAGE, 
documents de communication de la DRIEE-if, bonnes pratiques des études d’impacts,…), 

• sur la politique volontariste du Maître d’Ouvrage et de la collectivité de tendre vers un aménagement 
non seulement moins impactant, mais, si possible, bénéfique pour l’environnement et la santé 
humaine, 

• sur les préconisations formulées dans le cadre des différentes études (acoustique, faune et flore, de 
pollution, …). 
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1 - Généralités 

1.1 - Définition de l’opération 

Références Désignations 

Devis : MMT/n°P16 – 15430. 
 
Commande : N°Marché 16PA010. 
 
Demandeur : EPA ORSA. 
 
Mandataire : SEMOFI. 

Projet : Construction de bâtiments à usage de 
logements, bureaux d’activité ou équipements 
publics de type R+5 avec un niveau de sous-sol. 

Lieu : Site AP – HP – ZAC GAGARINE – TRUILLOT 

94200 IVRY – SUR – SEINE. 

Identification de l’opération 

1.2 - Définition de la mission géotechnique 

Notre mission consiste en une étude géotechnique préalable G1 Phases ES et PGC (NF 94-
500 de novembre 2013). Cette mission comprend : 

 Enquête documentaire et de site préalables (G1 ES) : 

- Caractériser le cadre géotechnique du site, 
- Identifier l’existence d’avoisinants. 

 Investigations géotechniques (G1 ES) : 

- Définir, suivre des investigations géotechniques et interpréter leurs résultats, 
- Procéder à des mesures ponctuelles d’équipement (piézomètres…). 

 Contexte géologique et géotechnique, risques géotechniques (G1PGC) : 

- Définir le modèle géologique, le contexte géotechnique du site, et les principales 
caractéristiques géotechniques des couches de sol, 

- Identifier les risques géotechniques majeurs et importants,  
- Proposer des mesures et/ou adaptations du projet appropriées pour réduire ou annuler ces 

risques. 

1.3 - Description du projet 

1.3.1 - Description des ouvrages 

A ce stade de l’étude, le projet n’est pas clairement défini à ce jour. Néanmoins, nous savons 
que le projet est localisé au niveau de la ZAC Gagarine – Truillot et plus précisément sur le 
site de l’AP - HP correspondant à l’ancien site horticole de l’Hôpital Charles Foix au sein de la 
commune d’Ivry-sur-Seine d’une emprise d’environ 26 442m². Le projet s’inscrit dans un projet 
d’aménagement avec la construction de bâtiments à usage de logements, bureaux d’activité 
ou équipements publics de type R+5 avec un niveau de sous-sol. Le projet sera divisé en dix 
(10) lots : Ilot 12, Ilot 13A, Ilot 13B, Ilot 14A, Ilot 14B, Ilot 15A, Ilot 15B, Ilot 16A, Ilot 16B et 
Ilot 31. 
 
Aucune mitoyenneté directe n’est prévue de part et d’autre de ce quartier nouvellement créé. 
 
A noter qu’à ce jour, le site est actuellement vierge de toute construction. 
 
D’après les informations fournies par l’EPA ORSA, deux scénarios sont envisageables : 
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 1er cas d’étude : le futur projet se positionnera au niveau du terrain naturel au 
moment de notre intervention ; 
 

 2ème cas d’étude : un remblaiement de 2,0 à 3,0m sur l’ensemble du site sera réalisé 
en amont de l’opération d’aménagement afin d’être situé à la même cote altimétrique 
que l’ensemble de la ZAC Gagarine Truillot. Le projet prendra place ensuite sur cette 
parcelle rehaussée. 

 
La géométrie générale du projet, l’emplacement précis des projets, les descentes de charges 
des futurs projets ainsi que les niveaux bas ne nous ont pas été communiquées, notre étude 
gardera donc un caractère général et préliminaire compte tenu du stade d’esquisse du projet, 
et pourra être complété en phase « avant projet » et « projet » par une mission géotechnique 
G2 AVP puis une mission de conception G2 PRO suivant l’enchainement des missions 
géotechniques recommandées par la norme NF P 94-500 de novembre 2013. 
 
Nous avons pris comme hypothèse un niveau bas situé à 3,0m de profondeur/TN pour les 
projets avec un nievau de sous-sol. 
 

 
Localisation du secteur d’étude (d’après les plans fournis par la Maitrise d’Ouvrage) 

1.3.2 - Catégorie d’ouvrage 

A défaut d’indication du Maître d’Ouvrage, nous proposons de retenir (en référence aux normes 
NF P 94 282 (annexe I), NF EN 1997-1 et NF EN 1997-1/NA) :  

Secteur d’étude 
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- Une classe de conséquences CC2 ; 

- Un ouvrage de catégorie géotechnique 2 ; 

- Un ouvrage de durée d’utilisation de projet 4 (50 ans, structures courantes de génie 
civil et de bâtiments). 

1.4 - Documents fournis et utilisés 

PLANS FOURNIS 

Suivi Auteur Référence Date Information 

[1] 
EPA  

ORSA 

Dossier de création – Plan de 
situation de la ZAC 

Mars 2015 - 

Plan parcellaire - 94712013 30/01/2014 - 

Projet de renouvellement 
urbain de Gagarine – Truillot 

à Ivry-sur-Seine 
Avril 2014 - 

DOCUMENTS UTILISES 

Suivi Auteur Référence Date Echelle Information 

[1] BRGM 
Carte géologique de Paris 

n°183 1980 1/50 000 
Informations relatives au contexte 
géologique et hydrogéologique du 

secteur. 
[1] BRGM Carte géologique de Paris-Est 1987 1/25 000 

[1] 
M. 

DELESSE 
Carte hydrologique du 

département de la Seine 
1862 1/50 000 

Informations relatives au contexte 
géologique et hydrogéologique du 

secteur. 

[1] MEEDDM www.prim.net - - 
Informations relatives à la prévention 

des risques majeurs. 

[1] 
IGN/ 
BRGM 

www.geoportail.fr - - 
Carte topographique actuelle. Cartes 

anciennes 

[1] BRGM infoterre.brgm.fr - - 

portail géomatique d’accès aux données 
géoscientifiques du BRGM : cartes 

géologiques, dossiers de la Banque de 
données du Sous-Sol, cartes des 

risques naturels et industriels, données 
sur les eaux souterraines... 

[1] BRGM www.argiles.fr - - 
Informations relatives à l'aléa retrait-

gonflement des sols argileux. 

[1] BRGM www.bdmvt.net - - 

Informations relatives aux mouvements 
de terrains (glissement, chute, 

éboulement, effondrement, coulée, 
érosion). 

[1] BRGM www.bdcavités.net - - 
Informations relatives aux cavités 

souterraines abandonnées en France 
métropolitaine "hors mines". 

[1] BRGM www.inondationsnappes.fr - - 
Informations relatives au risque 

d'inondation par remontée de nappe. 

[1] 
DRIEE Ile-
de-France 

www.driee.ile-de-
france.developpement-

durable.gouv.fr 
- - 

Informations relatives aux risques 
naturels et aux plus hautes eaux 

connues de la région Ile-de-France 

[1] ADES www.ades.eaufrance.fr - - 
Banque nationale d'Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines 

Documents fournis et utilisés dans le cadre de l’étude 

1.5 - Normes et règlements 

Pour la réalisation de cette étude, les règlements et normes suivants ont été utilisés : 
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- NF EN 1997-1, Eurocode 7 - Calcul géotechnique – Partie 1 : Règles générales. 

- NF EN 1997-1/NA, Eurocode 7 - Calcul géotechnique – Partie 1 : Règles générales – 
Annexe Nationale. 

2 - Etude de site 

2.1 - Contexte géomorphologique et sitologique 

2.1.1 - Contexte géomorphologique 

La zone d’étude est située au sein de la commune d’Ivry-sur-Seine (milieu urbain dense), en 
rive gauche de la Seine. Elle s’inscrit donc en contexte de plaine alluviale répertoriée en 1ère 
approche à une cote altimétrique de 32,0 à 34,0 NGF. Notons la présence du Fort d’Ivry à 
environ 500 m au Sud. 

 

 

Extrait de la carte IGN du secteur (www.geoportail.gouv.fr) 

2.1.2 - Contexte de site 

Le secteur d’étude se situe en contexte urbain encadré par la rue Truillot à l’Ouest et l’Hôpital 
Charles Foix au Sud. 
 
A plus petite échelle, le contexte morphologique du site présente d’importants dénivelés 
compte-tenu de la présence de tranchées en délais – remblais quadrillant tout le secteur 
d’étude.  
 
Topographiquement, en 1ère approche, les cotes altimétriques du site varient entre 32,0 et 
34,0 NGF.  
 

Secteur d’étude 
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Localisation du secteur d’étude (d’après Google Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ce jour, le site est actuellement vierge de toute construction. 

2.2 - Contexte géologique et hydrogéologique 

Le site d’étude se place en plaine alluviale de la Seine ayant entaillé, dans le secteur, les 
formations géologiques allant du Stampien jusqu’au Sparnacien. Notons par ailleurs la 
proximité directe de l’axe de l’anticlinal de Meudon qui a pu engendrer un amoindrissement de 
l’épaisseur de ces formations. 
 

Secteur d’étude 

Cliché SEMOFI en date du 17/06/2016 Cliché SEMOFI en date du 17/06/2016 
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Au droit de la parcelle, la carte géologique de Paris indique la présence en sub-surface des 
formations quaternaires telles que les Alluvions modernes et anciennes attendues dans un état 
résiduel, cet ensemble alluvionnaire étant assis sur les Argiles plastiques, formant le 
substratum. 
 
Aussi, au regard de la configuration actuelle du site et du remaniement des terrains de surface, 
des surépaisseurs de Remblais peuvent également être présentes. 
 

 

 

Légende : 
 

X : Remblais 
F : Alluvions 
EC : Colluvions de pente 
e6a : Marno-calcaire de Saint-Ouen (Marinésien inférieur, Bartonien inférieur). 
e5c : Sables de Beauchamp  (Bartonien inférieur) 
e5a-b : Marnes et Caillasses & Calcaire grossier  (Lutétien) 
e3-4 : Argile plastique (Sparnacien) 

Extrait de la carte géologique de Paris-Est au 1/25 000 (BRGM) 

 
On s’attendra à observer la nappe alluviale présente au sein des Alluvions de la Seine. Le 
niveau de la nappe est étroitement lié aux fluctuations saisonnières du fleuve, du fait de 
l’alimentation directe de la nappe par les eaux météoriques et selon l’amortissement des ondes 
de crues de la Seine dans l’aquifère. Les niveaux d’eau de la nappe peuvent donc monter ou 
diminuer selon les battements saisonniers liés à l’alimentation directe de la nappe par les eaux 
météoriques, et selon l’amortissement des ondes de crues du fleuve dans l’aquifère. Notons 
que la base de cette nappe est délimitée par un écran imperméable constitué des Argiles 
plastiques. 

La carte hydrologique du département de la Seine de 1862 (M. Delesse) indique une nappe 
phréatique (nappe alluviale) à 28,0 NGF, soit vers environ 6,0 à 7,0 m de profondeur/TN au 
droit du site. 

Secteur d’étude 
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Extrait de la carte hydrologique du département de la Seine (M. DELESSE – 1862). 

 
D’après la feuille de Paris Ouest au 1/25.000ème, et notre connaissance du secteur, les terrains 
intéressés par le projet sont représentés par les formations géologiques suivantes (du haut 
vers le bas) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’étude 
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Formation attendue 

Carte 
géologique 

concernée au 
1/25 000 

Description lithologique selon 
notice BRGM 

Epaisseur 
attendue 
dans la 

région (m) 

Nappe phréatique 
et/ou circulation 
d’eau attendues 

F
o

rm
a

ti
o

n
 s

u
p

e
rf

ic
ie

ll
e

 (
d

e
 

re
c
o

u
v
re

m
e

n
t)

 

Remblais 

Paris Est au 
1/25000  

Cet horizon est fréquemment 
hétérogène et constitué de matériaux 

d’origine anthropique et de nature 
diverses. De par leur nature, les 
Remblais sont susceptibles de 

présenter des variations d’épaisseurs 
brutales en fonction des travaux et 

aménagements passés du site 
(tranchées de réseaux, terrassement, 

etc.). Ils peuvent renfermer aussi 
bien des blocs de toutes tailles 

(points durs) que des poches molles. 
Compte tenu des aménagements 

antérieurs du site, des surépaisseurs 
de Remblais sont possibles. 

Variable en 
fonction des 

aménagements 
anthropiques 

Circulation d’eau 
attendue avec poche 
d’eau stagnante dans 

les horizons plus 
argileux 

S
u

b
s
tr

a
tu

m
 

Alluvions modernes 

Les Alluvions modernes sont 
constituées d’une alternance de 
niveaux sableux et argileux dans 
lesquels s’intercalent des passées 

plus ou moins tourbeuses, voire de 
rares galets et graviers calcaires. 

L’épaisseur de ce faciès est variable 
mais devrait évoluer de façon 

décroissante au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne de la Seine 

Epaisseur 
variable selon 
le mode de 

dépôt 

Nappe alluviale 

Alluvions anciennes 

Cette formation est constituée de 
dépôts alluvionnaires plus ou moins 
grossiers de la Seine. Il s’agit d’un 
niveau essentiellement détritique 

représenté essentiellement par des 
sables grossiers à plus ou moins 

graveleux et plus ou moins marneux. 
Ce type de dépôt s’effectue sur une 
surface d’érosion et possède une 
géométrie lenticulaire. Au droit du 

site, en fonction de l’érosion 
fluviatile, cette formation est amenée 

à avoir une épaisseur variable 

Epaisseur 
variable selon 
le mode de 

dépôt 

Argiles plastiques 

Elles se composent d’une masse 
compacte d’argiles grises, noires, 

jaunes, lie de vin et panachées à la 
base et dont l’épaisseur est variable 

8,0 à 10,0m - 

Calcaire de Meudon 

Il peut être formé du Calcaire 
Pisolithique ou des Marnes de 
Meudon. On le retrouve sous 

plusieurs faciès allant de calcaires 
granuleux jaunes ou blancs en bancs 

durs fossilifères, à des calcaires 
grisâtres. Les marnes quant à elles 

sont parfois argileuses et contiennent 
des cailloux et blocs plus ou moins 

siliceux 

10,0 à 15,0m - 

Craie Campanienne 
Cette formation est constituée de 
bancs de craie blanchâtre à silex 

300,0m Nappe de la Craie 
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2.3 - Aléas naturels potentiels au droit du site 

Dans un tableau synthétique est présenté l’ensemble des aléas géotechniques potentiellement 
présent sur site. Seuls ceux dont l’aléa est non nul sont explicités ci-après dans le chapitre.  
 

Risque Type d’aléas Etat Commentaires Source 

Cavités 

Carrières  

souterraines 

Commune 
concernée mais site 

d’étude non 
concerné 

- 

Hors zone de 
carrière souterraine 

Pas d’exploitation à proximité du 
site 

Inventaire des cavités souterraines 
abandonnées « hors mines » établie 

par le BRGM et l’IGC 

(www.bdcavite.net) 

Atlas des carrières souterraines de 
Paris 

Carrières  

à ciel ouvert 

Commune 
concernée mais site 

d’étude non 
concerné 

- 

Hors zone de 
carrière à ciel 
ouvert connue 

Pas d’exploitation à proximité du 
site 

Inventaire des cavités souterraines 
abandonnées « hors mines » établie 

par le BRGM (www.bdcavite.net) 

Dissolution du  

gypse antéludien 

Hors zone définie 
par arrêté 

interpréfectoral du 
25/02/1977 

- 
Atlas des zones soumises à dissolution 

de gypse 

Mouvement 
de terrain 

Glissement, 
chute, 

éboulement, 
effondrement, 
coulée, érosion 

Aucun mouvement 
répertorié au droit 

du site 
- 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.prim.net) 

PPR mouvements de terrains de la 
commune de Saint-Cloud 

Retrait-
gonflement  

des argiles 
Zone d’aléa faible 

Alluvions attendues à 
l’affleurement 

1 arrêté pour la commune en 
2003 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.prim.net) 

Cartographie de l’aléa retrait-
gonflement des argiles établie par le 

BRGM 

(www.argiles.fr) 

Séisme Zone de sismicité Zone 1 agr= 0.4 m/s 

Décret n°2010-1254 du 22 Octobre 
2010 relatif à la prévention du risque 

sismique. 

Décret n°2010-1255 du 22 octobre 
2010 délimite le territoire français en 

zones de sismicité. 

Inondations 

Risque 
d’Inondations par 

débordement 
(par crue) 

Zone d’étude 
concernée 

Zone bleu du PPRi (centre urbain) 

PHEC à 35,36 NGF) 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.prim.net) 

Atlas des zones inondées par les plus 
hautes eaux connues 

PPRI de la Seine 

Inondations par  

remontée de 
nappe 

Sensibilité très 
élevée 

Nappe sub-affleurante 
Cartographie des risques 

(www.inondationsnappes.fr) 

Inondation par 
ruissellement 

urbain 

Commune 
concernée 

6 arrêtés 

(de 1988 à 2001) 

Portail de la prévention des risques 
majeurs 

(www.prim.net) 

Synthèse des risques et aléas concernant le site d'étude 

 
Dans son contexte global géomorphologique, géologique et hydrogéologique, les principaux 

aléas sur le site sont liés à : 
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 Inondation par ruissellement en secteur urbain 

Le risque d’inondation pluviale dans le Val-de-Marne est considéré comme élevé du fait, d’une 
part du faible relief à l’échelle du département et donc du peu d’exutoires existants, et d’autre 
part, de l’intense urbanisation et de l’imperméabilisation des sols qui en résulte. 

A ce titre, la commune d’Ivry-sur-Seine est considérée comme étant soumise à un risque fort 
d’inondation par ruissellement (source : DDRM du Val de Marne).  

Entre 1988 et 2001, 6 arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été établis 
concernant des inondations par ruissellement et coulées de boue sur la commune d’Ivry-sur-
Seine. 

 Inondations par remontée de nappe et par crue 

La zone d’étude est localisée en zone inondable par débordement de cours d’eau d’après le 
PPRI de la Seine.  

A ce titre, la cartographie du risque de remontée de nappe définit la zone d’étude en zone de 
nappe sub-affleurante.  

Au niveau de la zone d’étude, le niveau des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC), correspondant 
au niveau de référence de la crue centennale de janvier 1910, est de 35,36 NGF (estimée selon 
la règle du PPRI).  

Compte-tenu de la topographie de la zone d’étude, celle-ci est cartographiée en zone inondable 
d’après le plan de zonage du PPRI avec une submersion comprise entre 0,0 et 2,0 m. 

 

 

Légende :  

      

Extrait de la carte d’aléa d’inondation par remontée de nappe (www.inondationsnappes.fr) 

 
 

Secteur d’étude 
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Légende : 

Extrait de la carte du de submersion du PPRI sur la commune d’Ivry-sur-Seine 

 

D’après le PPRI, le site d’étude se trouve dans la zone réglementaire bleue (représentant un 
centre urbain assujetti à un risque d’inondation par crue). Ainsi, toute nouvelle construction 
devra tenir compte des points suivants : 

 Les constructions nouvelles sont autorisées mais la réalisation de sous-sols autres que 
des parkings sont interdits, 

 Les niveaux fonctionnels doivent être situés, au minimum, à la cote des Plus Hautes 
Eaux. 

Nous renvoyons le lecteur au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) pour plus de 
précisions sur les dispositions constructives à prendre en compte pour ce projet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur d’étude 
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Légende :  

 
 
 

Extrait de la carte du zonage réglementaire du PPRI sur la commune d’Ivry-sur-Seine 

 
Enfin, nous donnons à titre indicatif les cotes de référence des crues de la Seine au niveau des 
PK les plus proches du site : 

Année de crue Période de retour 
Altitude de la crue au 

niveau du PK 162 
Altitude de la crue au 

niveau du PK 163 

1910 100 ans 35,36 NGF 35,22 NGF 

1955 50 ans 33,73 NGF 33,68 NGF 

1982 10 ans - 32,30 NGF 

Retenue normale - 26,72 NGF 26,72 NGF 

 

2.4 - Programme d’investigations géotechniques 

Les investigations géotechniques ont été réalisées en date du 26 Mai 2016 au 08 Juin 2016 et 
sont conformes au programme de base.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’étude 
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Sondages Type de sondages in situ Essais Profondeur m/TN 

Tête de forage 
(NGF) 

Equipement 
spécifique / 
remarque Z 

SP1 Sondage pressiométrique 16* 17,0 33,2 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

SP2 Sondage pressiométrique 10** 18,0 33,0 - 

SP3 Sondage pressiométrique 16*** 19,9 32,3 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

SP4 Sondage pressiométrique 16*** 19,0 33,1 - 

SP5 Sondage pressiométrique 9**** 21,0 32,8 - 

SP6 Sondage pressiométrique 9***** 19,9 32,6 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

SP7 Sondage pressiométrique 10** 10,9 32,2 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

SP8 Sondage pressiométrique 16*** 21,2 32,7 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

SP9 Sondage pressiométrique 9****** 20,1 32,5 - 

SP10 Sondage pressiométrique 20******* 31,1 32,8 - 

SP11 Sondage pressiométrique 9**** 19,4 32,4 

Pose d’un 
piézomètre crépine 
de 1,0 à 10,0 m de 

profondeur 

*   : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 15,0m/TN et un essai à 16,5m/TN ; 
**  : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 10,0 m/TN ; 
***  : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 16,0 m/TN ; 
****  : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 9,0 m/TN ; 
*****  : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 19,0 m/TN ; 
******  : essais réalisés tous les mètres à partir de 1,0m/TN jusque 8,0 m/TN et un essai à 9,5m/TN ; 
*******  : essais réalisés tous les 1,5 mètres de 1,5m/TN jusque 30,0 m/TN ; 
******** : cote altimétrique en NGF suite à un relevé topographique effectué par nos soins. 

 

L’implantation des sondages est reportée sur un schéma d’implantation placé en annexe. Les 
sondages ont été réalisés depuis le niveau du terrain naturel au moment de nos investigations 
(TN). Les profondeurs sont données en m/TN et dans le système NGF. Les cotes de tête de 
sondages sont rapportées au système NGF par l’intermédiaire d’un relevé topographique 
effectué par nos soins. Elles pourront être précisées ultérieurement par le géomètre du projet. 
 

2.5 - Résultats des investigations 

Préambules : les valeurs géomécaniques de dimensionnement des ouvrages géotechniques ne 
sont pas à calculer sur la base des données ci-dessous, il conviendra de se référer aux 
paragraphes correspondants au présent document afin de connaître les paramètres 
géomécaniques à prendre en compte. 

2.5.1 - Synthèse des résultats des sondages géotechniques 

Les sondages destructifs enregistrés, de par leur mode de foration, ne constituent pas une façon sûre de 
reconnaissance des faciès souterrains. Seul le mode par carottage permet cette reconnaissance précise. Cependant, 
en fonction des résultats des sondages à la tarière, des fouilles de reconnaissance à la pelle mécanique réalisées 
dans le cadre du diagnostic « site et sols pollués », des cuttings et paramètres de forage destructif et des indications 
fournies par les sondeurs, nous vous proposons les coupes de sol décrites sur les coupes de sondage en annexe, 
et dans les tableaux en pages suivantes. 
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Remarque : dans nos analyses statistiques sur les valeurs pressiométriques mesurées, l'écart type (σ) caractérise 
la répartition des pressions limites et des modules pressiométriques autour de la moyenne calculée et la dispersion 
(coefficient de variation C.V.) indique si ces valeurs sont homogènes ou non. 
 

Formations 
Description 

lithologique 

Altimétrie Caractéristiques pressiométriques 

Niveau d’eau (*) Base Epaisseur 

(m) 

Pl* 

(MPa) 

EM 

(MPa) 
(m/TN) NGF 

Remblais 

Complexe argilo 
sableux brunâtre 

à blanchâtre 
avec blocs 

divers 

(variations 

d’épaisseur) 

0,4 à 0,7 31,8 à 32,7 0,4 à 0,7 
Aucun essai pressiométrique réalisé 

compte-tenu de la faible épaisseur de la 

formation 

Circulations 
d’eau 

superficielles et 
anarchiques, 

notamment en 
période 

pluvieuse 

prolongée. 

Alluvions 
modernes 

Complexe 
limono-argileux  

à passages 

sableux 

1,1 à 3,0 29,5 à 31,6 0,6 à 2,5 

0,33 < Pl* <0,92  

Pl*moy : 0,53 

2,9 < EM< 14,9 

EM moy : 5,0 Nappe alluviale 

- 

Niveaux d’eau 
stabilisés 

observés entre 
3,61 et 4,17m 

de 
profondeur/TN 

en date du 

17/06/2016 (*) 

N =12 

σ =0,17 

C.V. =0,31 

N =12 

σ = 3,9 

C.V. = 0,8 

Alluvions 
anciennes 

Complexe 
limono-argileux  

à passages 

sableux 

8,3 à 11,5 21,8 à 24,2 5,6 à 8,7 

1,32 < Pl* <3,56  

Pl*moy : 2,74 

7,1 < EM< 43,4 

EM moy : 14,5 

N = 77 

σ = 0,36 

C.V. =0,13 

N = 77 

σ = 19,5 

C.V.=0,6 

Argiles plastiques 

Argile plastique 
bariolée gris-

noirâtre, 
rougeâtre lie de 

vin 

16,1 à 19,3 13,6 à 17,1 6,1 à 9,8 

0,55 < Pl* < 1,75 

Pl*moy : 1,12 

13,4 < EM< 56,5 

EM moy : 31,9 

- N =27 

 σ = 0,24 

C.V. =0,21 

N =27 

σ =9,8 

C.V. =0,3 

Calcaire de 
Meudon 

Marne 
calcareuse 

blanchâtre à 

verdâtre 

saine avec des 
blocs calcaires 

26,8 6,0 9,5 

1,93 < Pl* < 2,99 

Pl*moy : 2,77 

18,1 < EM< 89,0 

EM moy : 42,6 

- N =8 

 σ = 0,36 

C.V. =0,13 

N =8 

σ =25,7 

C.V. =0,6 

Craie 
Campanienne 

Craie blanchâtre 
avec des 

rognons de silex 

>31,1** <1,7** >4,3** 

PL1 : 3,00 MPa 

PL2 : 2,97 MPa 

PL3 : 2,98 MPa 

EM1 : 63,4 MPa 

EM2 : 79,4 MPa 

EM3 : 62,2 MPa 

Nappe de la 
Craie 

(*)Cette étude ne consiste pas en une étude hydrogéologique approfondie. Nous nous limiterons donc aux données de base 
concernant la mesure ponctuelle du niveau d’eau dans le sol. 
 
** : fin des sondages 
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2.5.2 - Synthèse graphique  des paramètres géomécaniques 

 
 

 
Note : Compte-tenu de la faible épaisseur des Remblais, aucun essai pressiométrique n’a été réalisé dans cet 
horizon 
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Note : Compte-tenu de la faible épaisseur des Remblais, aucun essai pressiométrique n’a été réalisé dans cet 
horizon 

 
Répartation des valeurs de Modules pressiométriques des essais pressiométriques (axe limitée à Em = 150 MPa) 
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2.5.3 - Analyse géotechnique des formations rencontrées en sondage 

 
 Remblais 

 
Les Remblais de nature sablo-limoneux ou argileux brunâtre à noirâtre, peuvent présenter des 
niveaux à blocs et/ou des points durs (vestiges d’anciennes structures enterrées) et des poches 
molles. Leur épaisseur est de l’ordre de 0,4 à 0,7m mais peuvent être plus importants, 
notamment au droit d’anciennes structures ou de réseaux enterrés. 
 
Les caractéristiques mécaniques mesurées et la signature paramétrique des enregistrements 
de forage confirment l’état sous-consolidés et de mauvaise qualité mécanique. 
 
Les travaux de déblais/remblais qui ont été réalisés sur la parcelle ont remanié les terrains de 
surface. Des surépaisseurs importantes de Remblais, liées à ces travaux, sont ainsi possibles. 
 

 Alluvions modernes 
 
Cette formation est constituée d’un complexe limono-argileux à passage plus sableux marron 
grisâtre. Des niveaux tourbeux, non mis en évidence par les sondages, sont néanmoins 
possibles au sein de cet horizon. 
 
L’épaisseur de cette couche géologique, du fait de son mode de dépôt, est très variable. 
 
La signature paramétrique indique des terrains de très faible résistance à la foration (VIA 
forte) associée à des caractéristiques mécaniques très faibles.  
 
Les faibles rapports Em/Pl soulignent que ces terrains sont sous-consolidés. Ces terrains 
peuvent contenir de la matière organique qui leur confère alors un comportement évolutif au 
cours du temps. 
 
Ces terrains sont donc lâches et sous-consolidés. 
 

 Alluvions anciennes 
 
Les Alluvions anciennes sont caractérisées par des sables et graves de couleur marron à ocre, 
dans lesquels se trouvent des galets de silex et des bancs gréseux sont possibles. Les 
paramètres de forage indiquent des terrains de forte résistance à la foration (VIA faibles), 
associés à des caractéristiques mécaniques plutôt bonnes à très bonnes. A noter que des 
poches argileuses peuvent être observées au sein de la formation. Ces poches argileuses sont 
généralement associées à des caractéristques plus faibles mais qui restent néanmoins bonnes. 
 

 Argiles plastiques 
 
Cette formation est constituée par les Argiles Plastiques caractérisées par une argile bariolée 
gris noirâtre rouge lie de vin marron au comportement très plastique. Les paramètres de forage 
indiquent des terrains de très faible résistance à la foration (VIA forte) associé à des 
caractéristiques mécaniques moyennes à bonnes et à des relativement forts rapports Em/Pl 
soulignant le caractère plastique de cet horizon. 
 
Cette formation est connue pour son comportement plastique et possède une forte sensibilité 
vis-à-vis des variations de teneur en eau et est très sensible au phénomène de retrait 
gonflement des argiles. 
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Les rapports Em/Pl globalement très supérieurs à 16 mettent en avant le caractère plastique 
de ces argiles. Ces argiles s’opposent au gonflement de la sonde, ce qui entraine un module 
pressiométrique artificiellement élevé, qu’il convient de minorer dans le cadre des calculs. 
 

 Calcaire de Meudon 
 
Cette formation se caractérise par des marnes plus ou moins calcareuses avec des passages 
de bancs de calcaire marneux et des passages légèrement argileux. Les paramètres de forages 
mettent en évidence un terrain de relativement bonne résistance à la foration dans l’ensemble 
(VIA Forte), associé à de bonnes à très bonnes caractéristiques mécaniques. Cet horizon a été 
retrouvé comme compact. 
 

 Craie Campanienne 
 

Cette formation est caractérisée par une craie blanchâtre à blocs de silex. La base de cette 
formation n’a pas été reconnue au droit de nos sondages (fin de sondage), et a été traversé 
sur environ 4,3m d’épaisseur, seule la partie supérieure de la craie a alors été retrouvée en 
SP10. Les paramètres de forage de la partie supérieure de la formation indiquent des terrains 
de bonne résistance à la foration (VIA faible). Les trois essais réalisés au sein de cette 
formation ne peuvent en aucun cas être représentatifs de celui-ci. Néanmoins,  cette formation 
est attendue avec de bonnes à très bonnes caractéristiques mécaniques, et pouvant être 
potentiellement altérée en tête. 

2.5.4 - Piézométrie 

Cette étude ne consiste pas en une étude hydrogéologique approfondie. Elle ne comporte pas 
de suivi du piézomètre mis en œuvre au niveau du site. Nous nous limiterons donc aux données 
de base concernant la mesure ponctuelle du niveau d’eau stabilisé dans le sol à la date 
indiquée. 
 
Dans le cadre de cette étude, six (6) piézomètres ont été mis en place respectivement au droit 
des sondages spécifiques SP1/Pz1, SP3/Pz3, SP6/Pz6, SP7/Pz7, SP8/Pz8 & SP11/Pz11. 
 

Caractéristique du piézomètre Mesure du niveau d’eau stabilisé 

Nom du 
sondage 

Date de 
mise en 
œuvre 

Longueur 
de la 

crépine 

Date des 
mesures 

Niveau d’eau 
(m/TN) 

Niveau d’eau (NGF) Formation concernée 

SP1/Pz1 26/05/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
4,17m de 

profondeur/TN 
29,03 NGF Alluvions anciennes 

SP3/Pz3 30/05/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
3,38m de 

profondeur/TN 
28,92 NGF Alluvions anciennes 

SP6/Pz6 27/05/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
3,61m de 

profondeur/TN 
28,99 NGF Alluvions anciennes 

SP7Pz7 27/05/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
3,28m de 

profondeur/TN 
28,92 NGF Alluvions anciennes 

SP8/Pz8 08/06/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
3,65m de 

profondeur/TN 
29,05 NGF Alluvions anciennes 

SP11/Pz11 07/06/2016 1,0 à 10,0m 17/06/2016 
3,30m de 

profondeur/TN 
29,10 NGF Alluvions anciennes 

 
Commentaire : 

Ces niveaux d’eau stabilisés sont à mettre en relation avec la nappe alluviale qui est soumise 
au niveau de la Seine, des fluctuations importantes sont possibles. Nous rappelons que le site 
se positionne en zone inondable (PHEC : 35,36 NGF).  
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Nous soulignons également que les Remblais peuvent être le siège de circulations d’eau 
superficielles, notamment en période pluvieuse prolongée. 
 
Dans le cadre de cette étude géotechnique, un suivi piézométrique a été mis en place afin de 
mieux définir le contexte hydrogéologique du site d’étude et notamment l’impact de la nappe 
alluviale sur le futur projet. Un suivi piézométrique pendant 1 an (entre Juillet 2016 et Juillet 
2017) sera effectué sur le site afin d'approcher les variations saisonnières des niveaux d'eau 
mesurés au droit des piézomètres SP1/Pz1, SP3/Pz3, SP6/Pz6, SP7/Pz7, SP8/Pz8 & SP11/Pz11. 
Ce suivi piézométrique permettra d’affiner nos connaissances hydrogéologiques du site et, à 
la fin des mesures, de procéder à une mise à jour des dispositions constructives contre l’eau 
présentées dans le cadre de ce document. 

3 - Principes généraux de construction 

3.1 - Analyse des risques géotechniques et de la Zone d’Influence 
Géotechnique (Z.I.G) 

L’étude de site ainsi que les investigations géotechniques ont permis de mettre en évidence 
les contraintes suivantes : 

- La présence de terrains sous-consolidés et faiblement compacts (Remblais) sur des 
épaisseurs variant de 0,4 à 0,7m. Par ailleurs, nous rappelons que les travaux de 
démolition qui seront effectués sur le site pourront engendrer des surépaisseurs de 
remblais non mises en évidence au droit de nos sondages ponctuels ; 

- La présence d’Alluvions modernes de nature essentiellement limono argilo-sableuse 
associées à des caractéristiques mécaniques très hétérogènes mais restant 
globalement faibles et sous consolidées d’après nos sondages ponctuels ; cette 
formation a été observée jusque vers 1,1 à 3,0m de profondeur/TN ; 

- La présence des Alluvions anciennes, sous-jacents aux Alluvions modernes, présentant 
de bonnes caractéristiques mécaniques; 

- La présence de niveaux d’eau correspondant à la nappe alluviale ; la nappe est 
attendue vers 3,61 à 4,17m de profondeur/TN d’après nos relevés piézométriques en 
date du 17/06/2016, soit vers une cote altimétrique 28,92 à 29,10 NGF. 

Il conviendra de prendre en compte l’ensemble des observations énoncées précédemment, 
afin d’adapter la conception des ouvrages en fonction des risques et des informations en notre 
possession à ce stade de l’étude.  

 
Toutes modifications du projet, et renseignement sur les incertitudes restantes, aura un impact 
sur nos conclusions géotechniques. 

3.2 - Adaptation du projet au site et au sol 

Nous rappelons que le projet prévoit la construction de bâtiments de type R+5 avec un niveau 
de sous-sol. 
 
Dans le cadre de cette mission PGC, notre étude gardera un caractère général et préliminaire 
et devra être complétée par une mission géotechnique de conception (G2 phases AVP et PRO) 
associée à des sondages géotechniques complémentaires. 
 
Au vu des résultats de nos investigations, le site d’étude présente les aléas géotechniques 
majeurs suivants : 
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 Des épaisseurs de Remblais et d’Alluvions modernes jusque vers 1,1 à 3,0m de 
profondeur/TN ; 

 La présence potentielle d’un niveau de nappe à faible profondeur ; 

 Le site se positionne en zone inondable de la Seine. 
 
En l’absence d’informations fournies par la Maitrise d’Ouvrage concernant le niveau bas des 
futurs niveaux de sous-sol, nous avons pris comme hypothèse un niveau situé vers 3,0m de 
profondeur/TN. Le sous-sol sera potentiellement à usage de parking et de locaux techniques 
(sans informations précises). 

En fonction du scénario retenu par la Maitrise d’Ouvrage, le niveau bas du futur sous-sol sera 
ainsi situé soit à l’interface des Alluvions modernes et des Alluvions anciennes (cas d’étude 
n°1), soit au sein des Alluvions modernes (cas d’étude n°2) associés à des caractéristiques 
mécaniques globalement faibles et sous-consolidés.  

 1er cas d’étude 2ème cas d’étude 

Terrain d’assise du 
niveau bas 

Interface des Alluvions modernes et des 
Alluvions anciennes 

Alluvions modernes 

 

La nature des horizons de surface et leurs faibles caractéristiques mécaniques constituent l’un 
des aléas majeurs au droit su secteur. 

Sur la base de nos relevés des niveaux d’eau et du contexte hydrogéologique du secteur 
d’étude, un risque de remontée de nappe tant en phase chantier qu’en phase définitive doit 
être considéré. Le contexte hydrogéologique constitue le second aléa géotechnique majeur au 
droit du secteur d’étude est le contexte hydrogéologique. Cet aléa géotechnique est à ce stade 
du projet le plus problématique. A ce jour, six (6) piézomètres référencés SP1/Pz1, SP3/Pz3, 
SP6/Pz6, SP7/Pz7, SP8/Pz8 & SP11/Pz11 ont été posés au droit du site dans le cadre de cette 
étude géotechnique. Ces données permettent d’avoir une 1ère approche concernant le contexte 
hydrogéologique. Ces piézomètres ont mis en avant un niveau d’eau compris entre 3,61 à 
4,17m de profondeur/TN, soit vers une cote altimétrique 28,92 à 29,10 NGF. 
 
Le niveau d’eau au droit site est très préjudiciable pour la suite du projet, et notamment pour 
les phases de terrassement, pour le choix des soutènements. 

Le niveau d’eau de cette nappe est estimé à environ 27,0 NGF d’après la carte hydrogéologique 
de Delesse (1862) tout comme la carte hydrogéologique de Paris de 1970 qui répertorie le 
niveau de la nappe à environ 27,0 NGF. La cote altimétrique du terrain naturel étant répertoriée 
en 1ère approche vers 32,0 à 34,0 NGF, la nappe alluviale serait potentiellement située vers 3,0 
à 4,0m de profondeur/TN, soit vers un niveau rasant du futur niveau bas du sous-sol pris par 
hypothèse à 3,0m de profondeur/TN. Néanmoins, le niveau de cette nappe peut varier 
brusquement et brutalement, et son niveau précis n’est pas connu à ce jour. 

La nappe se trouvant potentiellement à proximité immédiate du niveau bas du futur niveau de 
sous-sol voire au-dessus de ce dernier, il sera nécessaire de prévoir des dispositions vis-à-vis 
de la nappe alluviale. Des dispositions devront être appliquées en phase chantier et en phase 
définitive. Le degré de protection en phase définitive envers les niveaux enterrés pourra être 
adapté selon les souhaits de la Maitrise d’Ouvrage. Notons que dans le cas d’une étanchéité 
du futur niveau de sous-sol, la structure et les fondations devront reprendre les sous-pressions 
hydrostatiques liées à la remontée de la nappe, notamment les zones où la superstructure est 
inexistante.  
 



 
 

 C16.8764– Mission G1 ES - PGC 

EPA  ORSA – Création de bâtiments de type R+5 avec un niveau de sous-sol – ZAC Gagarine – Truillot - Ivry sur Seine (94)         

Page | 23 

 

De plus, le secteur d’étude se trouve en zone d’inondation par remontée de nappe et par crue 
(PHEC indiquée à environ 35,36 NGF, sachant que le niveau bas du projet est attendu à environ 
3,0m de profondeur par hypothèse). Ainsi, le projet devra être soumis à la réglementation du 
PPRI au sein de la zone bleue. 
 
Note 1: Le niveau de la nappe est situé potentiellement à relativement faible profondeur du 
futur niveau bas pris par hypothèse à 3,0m de profondeur/TN, ainsi, nous conseillons de 
remonter au maximum le niveau bas du projet pour interférer le moins possible avec la nappe. 
Si une adaptation est possible à ce stade du projet, dans une démarche sécuritaire, il pourra 
être envisageable d’éviter tout niveau de sous-sol afin de s’affranchir des problématiques liés 
à la nappe alluviale, et notamment de ses remontées. 
 

 1er cas d’étude : le futur projet se positionnera au niveau du terrain naturel au 
moment de notre intervention. Le niveau bas du projet sera alors situé à l’interface des 
Alluvions modernes et des Alluvions anciennes ; 

Compte-tenu du contexte géotechnique et des contraintes du site, une solution de fondation 
superficielle peut être envisagée. On pourra ainsi s’orienter vers un système de fondation 
superficielle par l’intermédiaire de semelles filantes et/ou isolées.  

 2ème cas d’étude : un remblaiement de 2,0 à 3,0m sur le site sera réalisé en amont 
de l’opération d’aménagement afin d’être situé à la cote altimétrique que l’ensemble 
de la ZAC Gagarine Truillot. Le projet prendra place ensuite sur la parcelle rehaussée. 
Le niveau bas du projet sera alors situé au sein des Alluvions modernes. 

Compte-tenu du contexte géotechnique, du remblaiement et des contraintes du site, une 
solution de fondation semi – profonde voire profonde selon les descentes de charges peut être 
envisagée. On pourra ainsi s’orienter vers un système de fondation semi-profond par 
l’intermédiaire de puits voire un système de fondation profond par pieux.  

Note générale aux deux cas d’étude 

La nappe pourrait venir à intercepter le niveau bas du projet, les fondations devront donc 
assurer le risque de non soulèvement de la structure notamment dans les zones faiblement 
chargées (zones en infrastructure seule). Si le système de fondation par semelles isolées et/ou 
semelles filantes ne permet pas de reprendre ces sous-pressions et/ou si les déformations sont 
trop conséquentes sur la structure pour le 1er cas d’étude, il conviendra de s’orienter vers un 
mode de fondation par un radier général. 

Par contre, quelque soit cas d’étude et le système de fondation par semelles superficielles, par 
radier ou par puits, un lestage de la structure pourra être nécessaire pour reprendre les sous-
pressions. 

Le cas échéant, et dans un cas extrême, une solution de fondation profonde devra être 
envisagée afin d’assurer une résistance au soulèvement hydrostatique et ceci quelque soit le 
cas d’étude. 
 
Remarque : Le niveau de la nappe est situé à relativement faible profondeur, ainsi, nous 
conseillons de remonter au maximum le niveau bas des projets pour interférer le moins 
possible avec la nappe. 
 
Nous vous présentons un tableau général : 
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 1er cas d’étude 2ème cas d’étude 

Système de 
fondation 

envisageable 

Semelles filantes et/ou isolées sous réserve 
de s’assurer du non soulèvement des 

fondations en cas d’étanchéité du niveau de 
sous-sol 

Puits sous réserve de s’assurer du non 
soulèvement des fondations en cas d’étanchéité 

du niveau de sous-sol 

Radier sous réserve de s’assurer du non 
soulèvement des fondations en cas 
d’étanchéité du niveau de sous-sol 

Pieux en cas extrême si impossibilité de reprise 
des sous pressions hydrogéologiques 

Pieux en cas extrême si impossibilité de 
reprise des sous pressions hydrogéologiques 

 

 

4 - Analyse et recommandations géotechniques (G1 PGC) 

4.1 - Fondation 

4.1.1 - Mode de fondation possible et horizon porteur potentiel pour la 
solution de base 

A ce stade de l’étude, en l’absence d’informations fournies par la Maitrise d’Ouvrage concernant 
le niveau bas du futur niveau de sous-sol, nous avons pris comme hypothèse un niveau situé 
vers 3,0m de profondeur/TN. Les descentes de charges ne nous ont pas été communiquées 
également.  

 1er cas d’étude : le futur projet se positionnera au niveau du terrain naturel au 
moment de notre intervention. 
 

En fonction du contexte géotechnique exposé ci-avant et compte-tenu du fait que le niveau 
bas sera situé à l’interface des Alluvions modernes et des Alluvions anciennes en prenant 
comme hypothèse un niveau situé vers 3,0m de profondeur/TN, nous vous conseillons d’ancrer 
les fondations au sein des Alluvions anciennes par la mise en œuvre de fondations superficielles 
(semelles filantes et isolées) ancrées de 0,5m minimum dans cet horizon, au-delà des terrains 
remaniés par les travaux et des Alluvions modernes, soit vers 3,5m de profondeur/TN au 
moment de notre intervention. Des approfondissements des fouilles de fondations pourront 
être nécessaires afin de garantir les 0,5m minimum d’ancrage dans les Alluvions anciennes au-
delà des Remblais, des Alluvions modernes et des terrains remaniés par les travaux.  
 
Dans le cas de la réalisation d’un radier, ce dernier devra être ancré dans les Alluvions 
anciennes également, ce système de fondation permet de repartir au maximum les charges. 
De plus, le radier permettra de reprendre davantage les sous-pressions liées à la nappe. La 
justification d’une solution de radier devra être effectuée dans le cadre d’une mission G2 AVP 
puis G2 PRO, lorsque les descentes de charges du projet auront été communiquées (estimation 
des tassements et de la raideur du sol). 
 

 2ème cas d’étude : un remblaiement de 2,0 à 3,0m sur le site sera réalisé en amont 
de l’opération d’aménagement afin d’être situé à la même cote altimétrique que 
l’ensemble de la ZAC Gagarine Truillot. Le projet prendra place ensuite sur la parcelle 
rehaussée. 

 
Dans le cas d’un remblaiement de 2,0 à 3,0m sur l’ensemble du site et compte-tenu du fait 
que le niveau bas sera situé au sein des Alluvions modernes en prenant comme hypothèse un 
niveau situé vers 3,0m de profondeur/TN projeté, il conviendra de réaliser des fondations 
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semi-profondes par l’intermédiaire de puits afin d’ancrer les fondations du projet au-delà des 
Remblais et des Alluvions modernes, au sein des Alluvions anciennes. Néanmoins, si un tel 
système de fondation est trop astreignant pour la suite du projet, il sera alors nécessaire de 
s’orienter vers un système de fondations profondes par l’intermédiaire de pieux ancrés dans 
les Alluvions anciennes de 3,0m au minimum, au-delà des Remblais, des Alluvions modernes 
et des terrains remaniés par les travaux en phase chantier. 

4.1.2 - Principes généraux de construction 

 Fondation superficielle et semi-profonde 
 
A ce stade de l’étude, le contexte de mitoyenneté n’est pas clairement défini. Aussi, nous 
insistons sur le strict respect des règles de mitoyenneté consistant à respecter une pente de 3 
H pour 2 V entre arêtes de fondations voisines. Cette règle est également applicable pour les 
futures fondations entre elles. 
 
Nous insistons également sur la nécessité de respecter un ancrage minimal des fondations 
superficielles d’au moins 50 cm au sein des Alluvions anciennes ; toute surépaisseur de Remblais 
et d’Alluvions anciennes entraînera l’approfondissement des fondations par un gros béton. 
 
D’autre part, le site est soumis aux sous-pressions hydrostatiques, les fondations devront être 
dimensionnées vis-à-vis des sous-pressions hydrostatiques si le sous-sol n’est pas rendu 
inondable. 
 

 Radier 
 

L’ancrage du radier devra se faire au-delà des Remblais et des Alluvions modernes, au sein 
des Alluvions anciennes. Par ailleurs, l’assise du radier sera constituée par une couche de 
forme associée à une nappe de géotextile entrelacée.   
 
Nous recommandons de rigidifier la structure afin de lui conférer un comportement 
monolithique.  
 
D’autre part le site est susceptible d’être soumis aux sous-pressions hydrostatiques, le radier 
devra être cuvelé et dimensionné vis-à-vis des sous-pressions hydrostatiques si le sous-sol 
n’est pas rendu inondable. 
 

 Fondation profonde 
 
Pour la solution par pieux, nous insistons sur la nécessité de respecter un ancrage minimal de 
3,0 m au-delà des Remblais et des Alluvions modernes, soit au sein des Alluvions anciennes. 
 
D’ailleurs, toute surépaisseurs de Remblais et d’Alluvions modernes devra être prise en compte 
et entrainera l’approfondissement des fondations pour assurer l’ancrage de 3,0m au-delà de 
ces horizons. 
 
Outre l’ancrage, il sera primordial de dimensionner les micropieux vis-à-vis de l’éventuelle 
reprise des efforts horizontaux, définis par le bureau d’étude du projet. 
 
Si l’entraxe des fondations voisines est inférieur à 3 diamètres, l’effet du rapprochement des 
fondations devra être pris en compte (prise en compte du coefficient d’efficacité Ce<1). 
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Nous attirons votre attention sur la présence possible de blocs dans les Remblais et les 
Alluvions modernes et de bancs de grès indurés dans les Alluvions anciennes (pression limite 
supérieure à 3,5 MPa) pouvant être une gêne à la méthode par pieu à la tarière. 
 
A noter que les pieux seront soumis à des efforts et des moments horizontaux compte-tenu 
du fluage horizontal du sol compressible lié à la mise en œuvre de remblais d’apport pour le 
rehaussement de la parcelle. 
 
Pour la justification de ces pieux, il conviendra de caractériser le déplacement horizontal du 
terrain par la fonction g(z) donnant l’amplitude de ce déplacement en fonction de la 
profondeur. 

4.2 - Terrassement/soutènement pour la réalisation du niveau de sous-
sol et mise hors d’eau 

 
Une partie du futur projet présentera un niveau de sous-sol dont le niveau bas se situerait 
vers 3,0m de profondeur/TN par hypothèse au moment de notre intervention.  

4.2.1 - Excavation 

Les terrassements intéresseront donc les Remblais, les Alluvions modernes et ponctuellement 
les Alluvions anciennes selon le scénario retenu. D’après nos sondages ponctuels, le fond de 
fouille devrait alors être situé entre les Alluvions anciennes de nature sablo-graveleuse et les 
Alluvions modernes de nature limono-argileuse à sableux avec potentiellement des niveaux 
tourbeux, suivant les secteurs d’étude, et le scénario choisi. 
 
Ces formations ne semblent pas poser de problèmes majeurs de terrassement à l’aide d’engins 
de moyenne puissance, néanmoins des blocs divers volumineux (et de toute nature) peuvent 
être retrouvés au sein des Remblais. Des blocs et des bancs de grès indurés sont possibles au 
sein des Alluvions anciennes. 
 
Ainsi, il est nécessaire de prévoir un matériel spécifique (de type BRH) pour le passage de ces 
éventuels blocs et des niveaux indurés. 

4.2.2 - Maintien des terres et mise hors d’eau 

 Mise hors d’eau (phase chantier) 
 
A ce jour, d’après les relevés des niveaux d’eau stabilisés effectués au sein des six (6) 
piézomètres, la nappe alluviale est attendue entre 3,61 et 4,17m de profondeur/TN au droit 
du site d’étude, soit vers une cote altimétrique de 28,92 à 29,10 NGF. 
 
Pour rappel, le niveau d’eau de cette nappe est estimé à environ 27,0 NGF d’après la carte 
hydrogéologique de Delesse (1862). 

 
La topographie du site étant située en 1ère approche à une cote altimétrique d’environ 32,0 à 
34,0 NGF, cette nappe devrait être rencontrée à faible profondeur à environ 3,0 à 4,0m de 
profondeur par rapport au terrain naturel, en période normale, soit vers un niveau rasant du 
futur niveau du niveau de sous-sol pour le 1er cas d’étude et vers 2,0 à 3,0m de profondeur 
par rapport au niveau de sous-sol pour le 2ème cas d’étude. Nous vous rappelons que le site se 
positionne en zone inondable de la Seine. 
 
Sur la base des éléments à notre disposition à ce jour, il est envisageable que la nappe 
n’intercepte pas le projet en période normale et que les terrassements se déroulent hors 
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nappe, cette hypothèse devra impérativement être validée avec des mesures piézométriques 
au droit de la parcelle. Quoiqu’il en soit, celle-ci sera néanmoins situé à proximité immédiate 
voire rasante au projet. 
 
Toutefois, en cas d’interception de la nappe (suivant la mesure piézométrique, la localisation 
sur le site et la période de travaux), deux sujétions peuvent être données à ce stade du projet : 

 Possibilité d’adapter le projet : Etant donné que le projet est au stade préliminaire, il 
est peut-être possible d’adapter la cote du niveau bas du futur sous-sol projeté en 
plaçant ce dernier le plus haut possible afin d’éviter toute interférence avec la nappe 
alluviale. Le suivi piézométrique permettra de mieux appréhender cet aléa ; 

 Impossibilité d’adapter le projet : Si le niveau bas du futur niveau de sous-sol ne peut 
être placé à une distance suffisante de la nappe alluviale, il conviendra alors de prendre 
des dispositions constructives pour percevoir cet aléa.  

Le niveau de la nappe alluviale est l’aléa géotechnique majeur. Il est essentiel de mieux 
l’appréhender.  
 
De ce fait, à ce stade du projet :  
 

 Dans le cas où la nappe n’est pas interceptée ou que le fond de fouille se trouve à 

environ 50cm sous nappe, nous recommandons la mise en place d’un système de 

drainage adapté en fond de fouille ; 

 

 Dans le cas où le fond de fouille se trouve à plus de 50cm sous le niveau de la nappe, 

nous recommandons la mise en place d’un système de rabattement de nappe afin de 

garder un fond de fouille sec voire la réalisation d’un bouchon injecté dans le cas où le 

pompage s’avérerait délicat, notamment si les venues d’eau sont importantes et 

compte-tenu du contexte urbain.  

 

Dans les deux cas de figure, il sera impératif de réaliser des essais de perméabilité afin de 
déterminer le débit de ces venues d’eau. Un essai de fouille pourrait également être 
recommandé afin d’étudier la perméabilité de ces venues d’eau en fond de fouille. Ces 
investigations permettront par la suite de préconiser la meilleure solution possible afin de 
limiter les venues d’eau au moment du terrassement avec notamment la possibilité de mettre 
en place un essai de pompage en fond de fouille pour évacuer les différentes venues d’eau 
susceptible d’affluer. Les perméabilités sont attendues fortes au sein des Alluvions anciennes. 

La phase travaux est un point particulier, nous n'avons pas de données suffisantes à l'heure 
actuelle pour apprécier finement l'évolution des niveaux d'eau dans le temps. Le point essentiel 
restera celui de la définition du seuil au-delà duquel les travaux devront être stoppés. 
 
Dans tous les cas, nous vous conseillons d’entreprendre ces travaux en période favorable 
(généralement de mai à octobre), c’est-à-dire généralement en période de basses eaux et de 
faible intempérie. 
 

 Maintien des terres 
 
Au vu de l’espace disponible, des terrassements réalisés par talutage sont possibles. Dans ce 
cas, il faudra veiller à l’absence de surcharges en tête et doter le talus d’une protection 
surfacique étanche (nappe de polyane). De plus, compte-tenu du caractère boulant des 
matériaux constitutifs des Remblais et Alluvions modernes, la pente sera limitée à 1V/3H, soit 
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environ 20°/horizontale. Toutefois, les zones de terrassement concernées par des ouvrages 
mitoyens (Rue Fouilloux) nécessiteront un mode de soutènement adapté au risque de boulance 
des Remblais, des Alluvions modernes et des Alluvions anciennes et à la nature du fond de 
fouille impropre à tout ancrage de fondation. La mise en œuvre d’un soutènement type 
tranchée blindée ou voiles par passes alternées (ou méthode similaire) pourra être une 
solution. Les passes d’ouverture devront cependant être limitées. Un butonnage à 
l’avancement devra être mis en place. Il pourra consister en la mise en œuvre de butons 
horizontaux, d’angles ou inclinés. Aussi, ne pouvant en aucun cas être fondés dans les 
Remblais et Alluvions modernes, ces butons devront prendre appui sur des fondations 
provisoires ancrées au-delà de ces horizons, soit au sein des Alluvions anciennes. Ces butons 
devront être justifiés par l’Entreprise en charge des travaux de soutènement. Dans tous les 
cas, la stabilité du site en phase provisoire et définitive devra être justifiée préalablement au 
début des travaux et soumise à l’agrément du Bureau de contrôle. 

Note : le suivi piézométrique sur un an permettra d’appréhender les variations de la nappe et 
donc le risque de remontée de nappe en phase chantier sur l’ensemble de la parcelle étudiée 
afin de mieux appréhender le contexte hydrogéologique général. 
 

 Praticabilité 
 

Le fond de fouille sera composé de terrains hétérogènes (Remblais et Alluvions modernes) et 
des Alluvions anciennes de nature sablo-graveleuse. De ce fait, en cas d’intempérie, des 
difficultés de praticabilité sont possibles si le fond de fouille se retrouve au sein des Alluvions 
modernes. Pour pallier à de telles difficultés, nous vous recommandons donc de prévoir un 
dispositif adapté permettant de protéger soigneusement le fond de fouille, d’éviter le 
remaniement de ces sols et d’assurer une bonne praticabilité en fond de fouille, à savoir : 

 Réaliser un modelage aux abords de la fouille pour éloigner les eaux de ruissellement, 

 Réaliser une protection immédiate du fond de fouille pour éviter le remaniement des 
terres. La mise en œuvre d’une piste de chantier épaisse sera nécessaire, 

 Evacuer d’éventuelles venues d’eau par un système de drainage adapté (§ 4.3.2.3 ci-
dessus) en évitant le remaniement des sols. 

 
NB : En l’absence de ces mesures, des difficultés de praticabilité aux engins de chantier et un 
remaniement du fond de fouille sont attendus. 

4.3 - Protection contre l’eau des niveaux enterrés 

A ce stade du projet, il n'est pas défini de niveau de protection des bâtiments contre l'eau.  
 
De même, nous n'avons aucune information sur l'éventuelle tolérance de manifestations 
d'humidité en sous-sol, ni sur les éventuelles limitations d'exhaure imposées par la ville. 
 
Toutefois, le projet se situant en zone submersible en cas de crue centennale, il conviendra de 
respecter les préconisations du PPRi, le niveau de sous-sol sera soumis à la présence d’eau. 
Ainsi, en première approche, nous vous recommandons la mise en œuvre d’un cuvelage des 
parties enterrées jusqu’à la cote PHEC, soit environ 35,36 NGF, ou le niveau du terrain naturel 
projeté si celui-ci est situé plus bas que la cote casier. 
 
Néanmoins, il est possible de rendre inondable le futur niveau de sous-sol.  Cependant, d’après 
le PPRi les niveaux enterrés (sous-sols) « doivent être conçus de façon à permettre l’évacuation 
des eaux après la crue. ». Les infrastructures devront être rendues inondables par la mise en 
œuvre de dispositifs appropriés : évents de décompression, barbacanes, etc. Il faudra prévoir 
des dispositifs permettant l'évacuation des eaux après la crue. A noter le sous-sol restera 
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inutilisable pendant la durée de la crue, et éventuellement au-delà en cas de vidange lente. 
Des phénomènes de remontées capillaires pourront également survenir. La gestion des eaux 
à évacuer devra alors être étudiée par le Maître d’œuvre. Pour cette méthodologie, la présence 
d’humidité en sous-sol devra être tolérée.  
 
Remarque : Dans le cas de la présence de fosses d'ascenseur situées depuis le futur niveau 
de sous-sol, elles seront impactées par la nappe, bien avant le sous-sol. Nous recommandons 
donc de mettre en œuvre un cuvelage pour ces fosses, de même que des dispositifs de reprise 
des sous-pressions (lestage, ou si nécessaire micropieux dédiés travaillant à la traction). 

4.4 - Niveau bas 

Compte tenu du contexte hydrogéologique, le site se positionnement en zone inondable, nous 
vous recommandons la réalisation d’une dalle portée par les fondations cuvelée et 
dimensionnée vis-à-vis des sous-pressions hydrostatiques. 

4.5 - Voirie  

Le projet ne prévoit pas de voirie à proprement parlé.   

4.6 - Ouvrages d’infiltration 

4.6.1 - Niveau potentiel d’infiltration 

Le débit d'eau absorbé par les terrains en place au niveau de cette zone (Remblais et Alluvions 
modernes) dépendra fortement de la nature des Remblais et des Alluvions modernes. Aux 
Remblais du site viendront également s’ajouter des Alluvions modernes de nature hétérogène 
qui induiront une perméabilité plus ou moins importante selon les horizons traversés ; une 
perméabilité globalement faible est attendue. Le débit d’eau pourra être établi en fonction de 
la géométrie des ouvrages d'infiltration et à partir d’essais d’infiltration. 
 
Enfin, en période de fortes précipitations, la capacité d'infiltration risque d'être perturbée par la 
survenue toujours possible de circulations d'eau superficielles liées à ces mêmes précipitations. 
 

En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que l'infiltration se fera principalement 
en différé par rapport aux épisodes pluvieux. C'est pourquoi la capacité de rétention provisoire 
jouera un rôle important dans le bon fonctionnement du dispositif. 
 
Nous vous conseillons des surfaces d'infiltration les plus vastes possibles pour que le système 
ne soit pas pénalisé par les zones peu perméables rencontrées ponctuellement (passages à 
composante argileuse, de répartition aléatoire) et pour compenser la perméabilité globalement 
faible. Nous rappelons également que le site se positionne en zone inondable de la Seine, la 
nappe est située à faible profondeur et une remontée de la nappe sera possible et limitera 
alors les infiltrations. 
 
Principe de construction : 
 
Les Remblais et les Alluvions Modernes peuvent être un horizon potentiel d’infiltration. Au vu 
de la faible perméabilité attendue des matériaux et surtout de leur hétérogénéité, il sera 
judicieux d’associer ce système à un éventuel dispositif de stockage et également une 
possibilité de rejet dans les réseaux d’eau public sous concertation avec les autorités 
compétentes.  
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4.6.2 - Principes généraux de construction / Relation, principe et 
impact du couple infiltration/fondation 

 
La conception de tout ouvrage d’infiltration doit impérativement intégrer la proximité des 
mitoyennetés (bâtiments et voiries projetés), de manière à ne pas engendrer de remaniement 
de leurs sols d’assise. 

4.7 - Avoisinants et mitoyens 

La stabilité des voiries, des aménagements et ouvrages mitoyens au cours de l'exécution des 
terrassements et de la réalisation des fondations et des bâtiments devront être assurées par 
une méthodologie adéquate et un phasage spécifique empêchant tout déplacement des sols 
d'assise des mitoyens et de leur structure. En ce sens, il faudra respecter les règles de 
mitoyenneté des différentes normes et règlements en vigueur. Cette méthodologie et ce 
phasage spécifique devront être réalisés lorsque le projet aura été arrêté, et devront recevoir 
l'agrément préalable du Bureau de Contrôle. 

4.8 - Discussion sur les incertitudes géotechniques 

Plusieurs incertitudes de projet et de géotechnique existent au stade de la G1. Ce chapitre a 
pour but de renseigner sur les différents points énoncés préalablement dans ce rapport : 
 

Projet : 
 

 L’emplacement précis des futurs bâtiments n’est pas défini à ce jour ; 
 

 Le niveau bas du futur projet n’est pas connu à ce jour ; 
 

 Les descentes de charges et les plans de coffrage ne sont pas édités en phase esquisse. 
De ce fait, des incertitudes existent à ce stade du projet vis-à-vis de ce point ; 

 
 L’emprise et le nombre d’ouvrages d’infiltration ne sont pas définis. Compte tenu des 

matériaux mis en évidence en profondeur, l’emprise de ces ouvrages et leur nombre 
auront une importance sur les ouvrages mitoyens et sur leur mode de conception ; 
 

 Définition des voiries, des réseaux. 
 

Incertitudes et risques géotechniques : 
 

 Surépaisseurs et variations d’épaisseurs de Remblais et d’Alluvions modernes possibles 
au droit du site ; 

 Paramètre de nature et d’état des Remblais, perméabilité, classification GTR (limites 
d’Atterberg et de retrait, essais Proctor) ; 

 Niveau de référence de la nappe alluviale ; 

 Battement saisonnier de la nappe alluviale ; 

 La perméabilité des horizons de sub-surface (Remblais, Alluvions modernes, Alluvions 
anciennes) ; 

 
Afin de lever ces incertitudes, nous préconisons, après la finalisation du projet par la Maîtrise 
d’Ouvrage, la réalisation d’une mission G2 phase conception AVP/PRO, une fois le projet défini, 
intégrant le dimensionnement des fondations, du dallage et des ouvrages de soutènement de 
manière indépendante à chaque lot. 
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Investigations envisageables pour réduire les incertitudes et risques 
 

 Définition précise du projet (dimension, emplacement, cote du niveau bas, descentes 
de charges…) ; 
 

 Réalisation de sondages destructifs et pressiométriques complémentaires afin de mieux 
définir le secteur d’étude et afin de vérifier si des surépaisseurs de Remblais et 
d’Alluvions modernes sont présentes au droit du site ; ces investigations sont à amener 
lot par lot au stade AVP/PRO. 
 

 Définition du mode d’infiltration et de son positionnement sur la parcelle ; 

 La réalisation de sondages carottés afin de réaliser des essais en laboratoire 
(classification GTR, essais de mécanique des sols) afin de : 

 définir les paramètres intrinsèques (cohésion et angle de frottement) des 
horizons concernés par les phases de terrassement ; 

 déterminer la nature lithologique des Alluvions modernes. 

 

 Réalisation d’essais d’infiltration in situ afin de déterminer la capacité d’infiltration des 
terrains (essais Lefranc et Matsuo) ; 

 

 Réalisation d’essais d’infiltration in situ par pompage (Lefranc) afin de déterminer la 
perméabilité des Alluvions anciennes.  

 
 Compte-tenu du contexte hydrogéologique particulier et des futurs projets envisagés 

au droit du site d’étude avec notamment un niveau de sous-sol pour les futurs 
bâtiments, la gestion du niveau de la nappe est l’aléa géotechnique majeur. Le suivi 
piézométrique sur une période de 1 an permettra de mieux appréhender cet aléa. Une 
étude hydrogéologique permettant d’affiner les différents niveaux d’eau en fonction de 
leur période de retour est nécessaire pour optimiser les différentes préconisations vis-
à-vis de l’eau. 

4.9 - Autres dispositions 

 
Dans son contexte général (géologie et hydrogéologie), ce projet est complexe. Nous 
recommandons donc d’associer le géotechnicien à l’équipe de conception dans le respect des 
missions géotechniques de la norme NF P 94-500 de Novembre 2013, et notamment de réaliser 
une étude géotechnique G2 AVP avec sondages complémentaires pour chaque lot. 
 
Nous nous tenons à votre disposition concernant toute question relative au projet. 
 

L’ingénieur chargé du dossier, 
Damien SAUZEAU 
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ANNEXE 1 
 

PLAN DE SITUATION
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Dossier : 
C16 – 8764 

Client : 
EPA ORSA 

Chantier : 
ZAC Gagarine – Truillot 

Site AP – HP 
Ivry sur Seine (94) 

LOCALISATION DU SITE 

Secteur d’étude 
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ANNEXE 2 
 

SCHEMA D’IMPLANTATION DES 
INVESTIGATIONS
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Dossier : 
C16 – 8764 

Client : 
EPA ORSA 

Chantier : 
ZAC Gagarine – Truillot 

Site AP – HP 
Ivry sur Seine (94) 

PLAN D’IMPLANTATION DES SONDAGES 

Sondage pressiométrique 

SP4 

SP5 

SP1 

SP6 

SP2 

SP3 

SP11 

SP8 

SP10 

SP7 

SP9 
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ANNEXE 3 

 
DESCRIPTION DES TECHNIQUES  

DE SONDAGES
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Les sondages destructifs enregistrés 
 

Les sondages destructifs préalables aux essais pressiométriques ont été effectués 
conformément aux prescriptions de la norme 94.110. Ces sondages ne sont donc pas en tout 
point comparables aux sondages destructifs purs. Dans tous les cas, les enregistrements des 
paramètres sont les suivants : 

 la vitesse instantanée d’avancement de l’outil (VIA), en m/h, Elle traduit la 
rapidité avec laquelle l’outil de forage traverse le matériau. A ce titre, elle est 
représentative de la résistance globale de la matière traversée, mais aussi de 
l’adéquation entre l’outil et ce matériau. En effet, un matériau peut être peu résistant 
à la traversée de l’outil tout en présentant des caractéristiques mécaniques acceptables 
pour d’autres contraintes.  

 la pression sur l'outil (PO) en bar. Elle représente généralement l’appui appliqué 
par la tête de rotation sur le train de tiges (sur l’outil s’applique aussi le poids des 
tiges). Cette pression enregistre aussi la retenue de la machine vis-à-vis de la chute 
libre (pour des raisons de sécurité). Elle devra rester la plus constante possible. 

 la pression d’injection (PI) en bar. Elle représente la pression dans le conduit du 
fluide de foration et donc est proportionnelle à la capacité du terrain à boucher l’outil 
de forage. Généralement, ce sont les terrains imperméables qui génèrent les pressions 
les plus fortes. 

 le couple de rotation (CR) en bar. Il enregistre la pression hydraulique dans les 
flexibles d’arrivée des moteurs qui entraînent le train de tiges. Globalement, cette 
pression est inversement proportionnelle à la facilité avec laquelle l’outil tourne dans le 
sol. 

 la pression de Retenue (PR) en bar, il s'agit de la pression qu'exerce l'outil sur les 
trains de tige afin de lutter contre la gravité liée au poids du train de forage. Elle est 
inversement proportionnelle de la résistance du matériau considéré 

 

Afin de déterminer la signature paramétrique de l'équipement en condition de chute libre, deux 
types d'étalonnage ont été effectués : 

 le premier (étal.1) avant foration avec la tête de foration seule. Cet étalonnage a été 
réalisé de façon systématique pour chacun des sondages ; 

 le second (étal.2) en fin de foration avec la tête équipée de l'ensemble des tiges et de 
l'outil utilisé pour réaliser le forage. Cet étalonnage se fait en remontant l'ensemble des 
tiges d'environ 2 m depuis le fond du forage. 
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Les essais pressiométriques 
 

Les essais pressiométriques ont été réalisés conformément aux prescriptions de la norme 
AFNOR NF-P94.110. 

L’essai pressiométrique consiste à gonfler une sonde normalisée dans le sol jusqu’à que ce 
dernier cède sous la pression de gonflement. 

La réalisation des essais dépend donc fortement de la qualité des parois du forage préalable. 
De ce fait, les enregistrements des paramètres des forages préalables ne sont pas à interpréter 
comme ceux de véritables sondages destructifs décrits auparavant. 

L’analyse de la courbe effort/déformation de chaque essai permet de déterminer, 
conformément à la norme, trois phases distinctes de l’essai : 

 l'amorce de la courbe reflète la mise en contact de la sonde avec les parois du sol. et 
donc de la qualité du forage. 
 

 une deuxième partie centrale rectiligne qui traduit la plage de résistance du massif de sol 
permettant de calculer le module du terrain et de définir la pression de fluage. C’est la 
phase pseudo-élastique de l’essai. 
 

 au-delà du point de fluage, la courbe tend rapidement vers une asymptote verticale 
donnant la pression limite de rupture du sol. 

 
Les résultats sont présentés sur un profil-coupe faisant apparaître les éléments suivants : 
 

 les formations géologiques, 
 les caractéristiques pressiométriques des sols : 

- la pression de fluage Pf, en MPa, 
- la pression limite de rupture Pl, en MPa, 
- le module pressiométrique E, en MPa. 
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4.2.4 Tableaux synthétiques

Tableau 1 — Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre

Mission d'ingénierie
géotechnique (GN) 

et Phase de la mission

Objectifs à atteindre 
pour les ouvrages 

géotechniques

Niveau de 
management 
des risques 

géotechniques 
attendu

Prestations 
d'investigations 
géotechniques

à réaliser

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1)

Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Étude de Site (ES)

Spécificités 
géotechniques 
du site

Première 
identification 
des risques 
présentés
par le site

Fonction
des données 
existantes et
de la complexité 
géotechnique

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS

Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Principes Généraux 
de Construction (PGC)

Première adaptation 
des futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site

Première 
identification
des risques 
pour les futurs 
ouvrages

Fonction 
des données 
existantes et 
de la complexité 
géotechnique

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2)

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet

Mesures 
préventives pour 
la réduction des 
risques identifiés, 
mesures 
correctives
pour les risques 
résiduels avec 
détection au plus 
tôt de leur 
survenance 

Fonction du site 
et de la 
complexité
du projet (choix 
constructifs)

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2)

Phase Projet (PRO)

Conception et 
justifications du projet

Fonction du site 
et de la 
complexité 
du projet (choix 
constructifs)

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) 

Phase DCE / ACT

Consultation sur 
le projet de base / 
Choix de l'entreprise 
et mise au point du 
contrat de travaux

Étape 3 : 
Études 
géotechniques 
de réalisation 
(G3/G4)

À la charge 
de l'entreprise

À la charge 
du maître 
d'ouvrage

EXE/VISA Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi)

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 

Phase 
Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
du suivi)

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du projet, 
avec maîtrise
de la qualité, du délai 
et du coût

Identification des 
risques résiduels, 
mesures 
correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience)

Fonction
des méthodes 
de construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 

Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude)

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4)

Phase 
Supervision 
du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction 
avec la phase 
Supervision 
de l’étude)

Exécution 
des travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes 
du maître d'ouvrage

Fonction
du contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement 
de l’ouvrage et 
des avoisinants 
en cours 
de travaux

À toute étape 
d'un projet ou 
sur un ouvrage 
existant

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur
le projet ou sur 
l'ouvrage existant

Influence 
de cet élément 
géotechnique 
sur les risques 
géotechniques 
identifiés

Fonction
de l'élément 
géotechnique 
étudié



NF P 94-500 — 16 —

Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :

Phase Étude de Site (ES) 

Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques
d’un site.

— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée
à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation
des pièces techniques des contrats de travaux.
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation
ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.

— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.

Phase Suivi

— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.

— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l’étude d’exécution

— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan
de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution

— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation
ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).

— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative,
à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou l’ouvrage existant. 

— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.

— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.

— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique  (suite)
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte et objectifs de l’étude 

Dans le cadre du développement du territoire de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine-

Amont, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA) a pris 

l’initiative de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

Approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de l’EPA ORSA du 6 mars 2015, l’arrêté de 

création de la ZAC Gagarine Truillot a été pris le 29 mars 2016. 

Situé au sud de la commune d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-ville, le périmètre de la ZAC couvre 

une superficie de 12,6 hectares environ.  

 

Le projet de renouvellement urbain du secteur Gagarine-Truillot a été élaboré en lien étroit avec les 

principes d’un développement durable, permettant au projet la meilleure insertion possible dans 

l’environnement naturel et urbain. Le projet a pour objectif :  

- De développer les liaisons et continuités entre le quartier et son environnement, 

- De renouveler l’habitat en développant une offre de logements diversifiée, 

- De proposer une mixité fonctionnelle en développant l’offre de services et d’équipements 

publics sur le quartier, 

- De renforcer le fonctionnement résidentiel,  

- De reconquérir les espaces publics,  

- D’inscrire la ZAC dans une démarche de ville durable en répondant aux enjeux 

environnementaux et aux objectifs de la « Charte Qualité Habitat » de la ville d’Ivry-sur-Seine 

(énergie, déchets, eau, matériaux de construction, bruit) et de la charte de développement 

durable de l’EPA ORSA.  

 

Préalablement à toute démolition et construction, cette étude a été menée afin de déterminer 

les enjeux floristiques et faunistiques sur le périmètre de cette ZAC. 

 
Figure 1 – ZAC Gagarine (Sources : EPA ORSA) 
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1.2 Présentation et localisation  

1.2.1 Situation 

Le préalable aux investigations de terrain est la définition d’une (ou de plusieurs) zone d’étude 

suffisamment large pour permettre une analyse cohérente des facteurs environnementaux à plusieurs 

échelles, et une prise en compte complète des diverses composantes du site ou du territoire, sans 

tenir compte des limites administratives. 

Ainsi, deux périmètres ont été établis (Figure 3 et Figure 4) : 

 Le périmètre d’étude principal (ou « périmètre rapproché »), qui couvre la zone 

d’implantation du projet, ainsi que les alentours immédiats. C’est dans cette zone d’étude que 

sont principalement effectuées les investigations de terrain destinées à inventorier les 

habitats, la faune et la flore.  

Les abords immédiats de cette zone d’étude principale sont parfois aussi expertisés, lorsque 

cela s’avère nécessaire pour la compréhension du fonctionnement de certains espaces et/ou 

l’analyse des déplacements de certaines espèces. 
 

 Le périmètre d’étude éloigné (ou « périmètre élargi »), qui s’étend sur 3 km autour du 

périmètre d’implantation du projet, et qui permet de prendre en considération le 

positionnement écologique du site au niveau supra-local voire régional, notamment dans le 

cadre de l’analyse la trame verte et bleue (mise en évidence de continuités écologiques) et de 

des zonages de protection/inventaires (Znieff, Natura 2000…). 

 

 
Figure 2 – Localisation générale (Alisea 2017) 
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Figure 3 – Périmètres d’étude (Alisea 2017) 

 

 
Figure 4 – Périmètre d’étude rapproché (Alisea 2017) 



EPA ORSA  ZAC GAGARINE- TRUILLOT Ivry-sur-Seine (94) 

Volet Faune / Flore d’étude d’impacts  

 

ALISEA 1728 
Version 171221 Rapport final Page 11 sur 93 

1.2.2 Topographie 

La topographie du site est d’environ 34 m, légèrement au-dessus des niveaux de la Seine et de la 

Marne. Cependant, un coteau marque le paysage de la commune à l’ouest de la zone d’étude, au 

niveau du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif (Figure 5).  

  
Figure 5 – Topographie générale (Source : topographic-map.com) 
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1.2.3 Zone humide 

D’après la DRIEE-IdF et son étude sur la connaissance des secteurs potentiellement humides de la 

région (selon les critères relatifs aux sols et à la végétation mis en avant par l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié), la zone d’étude n’est pas concernée par des enveloppes d’alertes potentiellement humides 

de classe 3.  

Dans le cas de ce projet d’urbanisation, la zone ne nécessite pas d’études complémentaires (étude 

pédologique et de végétation) afin d’en déterminer le caractère humide. 

Classe Type d’information 

Classe 1 
Zones humides de façon certaine et dont la délimitation a été réalisée par des diagnostics de terrain 

selon les critères et la méthodologie décrits dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Classe 2 

Zones dont le caractère humide ne présente pas de doute mais dont la méthode de délimitation 

diffère de celle de l’arrêté :  

 zones identifiées selon les critères de l’arrêté mais dont les limites n’ont pas été calées par des 

diagnostics de terrain (photo-interprétation)  

 zones identifiées par des diagnostics terrain mais à l’aide de critères ou d’une méthodologie qui 

diffère de celle de l’arrêté 

Classe 3 
Zones pour lesquelles les informations existantes laissent présager une forte probabilité de 

présence d’une zone humide, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. 

Classe 4 
Zones présentant un manque d’information ou pour lesquelles les informations existantes indiquent 

une faible probabilité de zone humide. 

Classe 5 Zones en eau, ne sont pas considérées comme des zones humides 

 
Figure 6 - Identification des enveloppes d'alerte potentiellement humides en région Ile de France (Source : 

DRIEE – IDF) 
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2 CONTEXTE ECOLOGIQUE : ESPACES PROTEGES, ESPACES 

INVENTORIES, TRAME VERTE ET BLEUE 

2.1 Espaces naturels 

Dans le cadre de la mission, un inventaire des différents zonages pouvant s’appliquer sur le périmètre 
d’étude éloigné et sur le périmètre d’étude rapproché a été effectué. Les données administratives 
concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types : 

- Les zonages réglementaires : Zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation 
en vigueur dans lesquels des aménagements peuvent être interdits ou contraints. Ce sont 
principalement les sites réserves naturelles, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les 
forêts de protection, les sites du réseau NATURA 2000. 

- Les zonages d’inventaires : Zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été 
élaborés à titre d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national, certains zonages internationaux comme 
les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Peuvent 
aussi être classés dans ces zonages les Espaces Naturels Sensibles, essentiellement gérés par les 
départements. 

Elles sont complétées par les données concernant la trame verte et bleue. 

2.1.1 Zonages réglementaires 

Sites classés, sites inscrits 

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels ou 
bâtis présentant un intérêt certain au regard des critères prévus par la loi (artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque). 

L'inscription concerne des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt suffisant 
pour justifier leur classement, ou constitué une mesure conservatoire avant un classement. Le 
classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf 
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site. 

Plusieurs sites classés et sites inscrits sont présents dans le périmètre d’étude éloigné et à 
proximité. (Figure 7 et Tableau 1). 

 
Tableau 1 – Sites inscrits et sites classés à proximité du site. 

ID Type Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance par rapport 
au périmètre 

d’étude 

6432 Inscrit  

Ensemble formé par la Marne et ses îles, 

le Canal Saint-Maurice, ses berges et ses 

plantations 

66,45 1,8 km 

6431 Inscrit  Quartiers anciens (Charenton-le-Pont) 15,9 2,2 km 

7484 Classé  Bois de Vincennes 988,87 2,3 km 

6971 Inscrit  Franges du Bois de Vincennes 155 2,7 km 
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ID Type Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance par rapport 
au périmètre 

d’étude 

7497 Inscrit  Ensemble urbain à Paris 4374,88 

Environ 4,2 km au 

nord et nord-ouest de 

la zone 

 

 
Figure 7 - Carte des sites classés et inscrits situés à proximité de la zone d’étude (Alisea 2017, sources : 

DRIEE-IF, fond IGN) 
 

Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité en 

assurant le maintien ou le rétablissement dans un état favorable des habitats d’espèces de faune et 

de flore d’intérêt communautaire. 

Ce réseau s’appuie sur deux Directives : 

• La Directive « Oiseaux » (79/409/CEE), du 2 avril 1979, qui concerne la conservation des 

oiseaux sauvages et la protection des habitats nécessaires à la reproduction et à la survie 

d’espèces d’oiseaux considérées comme rares ou menacées à l’échelle de l’Europe. Elle 

prévoit pour cela la création de Zones de Protection Spéciale (ZPS). A noter qu’une version 

intégrant les mises à jour successives a été codifiée en 2009 (2009/147/CE). 

• La Directive « Habitats Faune et Flore » (92/43/CEE), du 21 mai 1992, qui a pour objet la 

conservation d’espèces et d’espaces sauvages énumérés dans ses annexes. Elle prévoit 
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pour cela la création de Zone Spéciale de Conservation (ZSC). Pour qu’une zone soit 

désignée ZSC, chaque Etat inventorie les sites potentiels et fait des propositions à la 

Commission européenne sous la forme de PSIC (Proposition de Site d’Intérêt 

Communautaire). Après approbation de la Commission, le pSIC est intégré au réseau 

Natura 2000 et désigné ZSC par arrêté ministériel lorsque son document d’objectifs est 

approuvé. 

C’est le maillage de ces deux types de site (ZPS et ZSC) qui constitue le réseau Natura 2000. 

Aucun site Natura 2000 n’est à signaler dans le périmètre d’étude éloigné. Les sites Natura 2000 

les plus proches sont situés à plus de 5,5 km au Nord et au Nord-Est (Figure 8).  

 
Figure 8 - Carte des sites Natura 2000 (Alisea 2016, sources : DRIEE-IF, fond IGN) 

 

Forêt de protection 

Le classement en Forêt de protection est un dispositif ancien permettant de protéger des 

écosystèmes forestiers, en leur appliquant selon le code forestier une servitude nationale d’urbanisme 

et un régime forestier spécial : les défrichements et constructions d’infrastructures sont interdits. Ce 

classement, prononcé par décret en Conseil d’Etat, constitue l’outil juridique le plus contraignant pour 

la protection des forêts. A ce jour, 1% de la surface forestière française est concerné par ce classement.  

Les forêts de protection les plus proches du site de la ZAC sont trop éloignées pour être 

impactées. En effet, le projet se situe à 10 km ou plus de chacune d’elles (Figure 9). 
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Figure 9 – Forêts de protection à proximité de la zone d’étude (Source : DRIEE) 

 

2.1.2 Zonages d’inventaires 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

L'inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique donne une indication 

sur la richesse biologique d'un site. Bien qu’il ne s'agisse pas d'une mesure de protection qui implique 

des contraintes légales, la nécessité de sa prise en compte lors de l'élaboration de tout projet est 

rappelée dans la circulaire 91-71 du 14 mai 1991 du Ministère de l'Environnement. Cette même 

circulaire rappelle aussi la nécessaire prise en compte des préoccupations d'environnement en dehors 

des ZNIEFF. 

Il existe deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs d’intérêt biologique remarquable, de superficie généralement 

limitée, qui doivent faire l’objet d’une attention toute particulière lors de l’élaboration de tout 

projet d’aménagement et de gestion, 

 

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels, dont la prise en compte doit être 

systématique dans les programmes de développement afin d’en respecter la dynamique 

d’ensemble. 

 

Plusieurs ZNIEFF de type 1 et 2 sont à signaler dans le périmètre d’étude éloigné ou à proximité 

immédiate de celui-ci. En revanche, le périmètre rapproché ne se situe sur aucune ZNIEFF (Figure 

10 et Tableau 2). 
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Tableau 2 - ZNIEFF les plus proches de la zone d'étude 

N° Type Nom Superficie 

(ha) 

Distance par 

rapport au 

périmètre 

d’étude 

110001701 2 Bois de Vincennes 773,95 2 km 

110030001 2 Parc des Lilas 68,46 2,9 km 

110030006 1 Prairies et friches au parc des Lilas 15,87 2,9 km 

 

 
Figure 10 - Carte des ZNIEFF situées à proximité de la zone d’étude (Alisea 2017, sources : DRIEE-IF, fond 

IGN) 

Espaces Naturels Sensibles 

Le Code de l’urbanisme précise (Loi n° 95-101 du 2 février 1995) : Article L 142-1 « Afin de préserver la 

qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels 

selon les principes posés à l’article L 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre 

une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou 

non. » 

Le département dispose pour cela d’un droit de préemption (qu’il exerce en concertation avec les 

communes, ou qu’il peut céder aux communes) et de la possibilité d’instituer une taxe départementale 

des espaces naturels sensibles. Cette taxe doit être affectée à l’acquisition par le département de tels 
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espaces ou à la participation à cette acquisition par une autre collectivité ou un organisme public, ou 

à l’aménagement et l’entretien de ces espaces. 

Le Département du Val-de-Marne compte 9 périmètres d’Espaces naturels sensibles, soit une surface 

de 284 hectares. 

Un espace naturel sensible est à signaler dans le périmètre d’étude éloigné, et 2 autres à 

proximité (Tableau 3 et Figure 11). 

 

Tableau 3 – Espaces naturels sensibles à proximité de la zone d’étude 

Nom 
Superficie 

(ha) 
Distance par rapport à la zone d’étude 

Fort d’Ivry 1,15 ha 300 m 

Parc des Lilas 97 ha 2,6 km 

Parc des Hautes-Bruyères 21,6 ha 3,2 km 

 

 
Figure 11 - Carte des ENS situées à proximité de la zone d’étude (Alisea 2017, sources : CG94, fond IGN) 
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2.2 Trame verte et bleue 

La trame verte et bleue a pour objectifs de créer une continuité territoriale. Il s’agit ainsi d’assurer et 
de rétablir les flux d’espèces de faune et de flore sauvages entre les zones de haute valeur écologique, 
et maintenir ainsi la capacité des écosystèmes à fournir les services écologiques dont nous dépendons. 

« La trame verte est un outil d’aménagement du territoire, constituée de grands ensembles naturels et 
de corridors les reliant ou servant d’espaces tampons, reposant sur une cartographie à l’échelle 1:5000. 
Elle est complétée par une trame bleue formée des cours d’eau et masses d’eau et des bandes 
végétalisées généralisées le long de ces cours et masses d’eau. Elles permettent de créer une continuité 
territoriale, ce qui constitue une priorité absolue. La trame verte et bleue est pilotée localement en 
association avec les collectivités locales et en concertation avec les acteurs de terrain, sur une base 
contractuelle, dans un cadre cohérent garanti par l’Etat »1 

 

 
Figure 12 – Trame verte et bleue composée de sous-trames écologiques spécifiques (Allag-Dhuisme et al., 

2010) 

 

Cette trame verte et bleue se traduit de trois manières : 

- Par l'élaboration de documents de planification spécifiques comme les schémas de cohérence 

écologique régionaux, 

- Par l'inscription de la sauvegarde des continuités écologiques dans des documents 

d'urbanisme existants comme les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ou les Schéma de 

COhérence Territoriaux (SCOT), 

- Par une nouvelle évaluation environnementale des projets d'infrastructures. 

La trame verte et bleue est un réseau écologique complet qui comporte deux dimensions principales : 

- Celle liée aux différents types de milieux abritant des cortèges d’espèces inféodées à ceux-

ci. A chaque type de milieu correspond en effet une sous-trame (ou trame). Ex : sous-trame 

forestière, sous-trame des zones humides, sous-trame aquatique, sous-trame des milieux 

agricoles extensifs, etc. C’est l’ensemble de ces sous-trames qui forme le réseau écologique 

global du territoire étudié. 

                                                                    
1 www.legrenelle-environnement.gouv.fr 
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- Celle liée aux différentes échelles territoriales de mise en œuvre. Le territoire étudié se situe 

à un certain niveau dans l’emboîtement des échelles territoriales, du local à l’international. 

Une trame verte et bleue peut aussi bien exister à une échelle continentale, qu’à une échelle nationale, 

régionale, intercommunale ou communale. 

Avec la loi Grenelle 2, les outils « trame verte » et « trame bleue » s’appuient sur les Schémas 

Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Ces documents sont établis en copilotage Etat-

Régions et soumis à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN). 

Un Schéma Régional de Cohérence Ecologique doit comporter les informations suivantes : 

- La présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des 

continuités écologiques ; 

- Un volet identifiant l’ensemble des composantes de la trame verte et bleue (espaces naturels, 

continuités écologiques, cours d’eau, zones humides…) ; 

- Une cartographie de la trame verte et bleue à l’échelle de la région ; 

- Les mesures contractuelles mobilisables pour la préservation ou la restauration des 

continuités écologiques ; 

- Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques pour 

les communes concernées par le projet de schéma. 

 

L’analyse du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Ile-de-France, adopté en 

octobre 2013, permet de dire que (Figure 14 et Figure 15) : 

- Aucun réservoir de biodiversité n’est à signaler dans le périmètre d'étude rapproché, 

- La Seine et la Marne sont des corridors de la sous-trame bleue, à fonctionnalité réduite2, qui 

traversent le périmètre d’étude éloigné (corridors alluviaux en contexte urbain à restaurer ou 

à conforter). La Marne comporte un obstacle à l’écoulement peu avant de se jeter dans la 

Seine : barrage éclusé de Port-à-l’Anglais entre Alfortville et Vitry-sur-Seine (obstacle noté 

dans le SRCE à traiter prioritairement).  

- Un noyau de biodiversité est à signaler dans le périmètre éloigné : le bois de Vincennes 

(élément à conserver). Il présente des cours d’eau et canaux fonctionnels (à préserver et/ou à 

restaurer). Il est relié à Paris via des liaisons reconnues pour leur intérêt écologique (petite 

ceinture, bords de route et de voie ferrée),  

- Un corridor à fonctionnalité entre les réservoirs de biodiversité (corridor de la sous-trame 

arborée) est à signaler dans le périmètre éloigné : en provenance de l’Est (« bois Saint-

Martin »), il traverse le bois de Vincennes sans pouvoir se prolonger. 

 

A l’échelle régionale, de Paris et de la petite couronne : sur la base du SRCE, le périmètre d'étude 

rapproché n’est intégré à aucun noyau de biodiversité.  

Le réservoir de biodiversité le plus proche (le bois de Vincennes) est situé à environ 2 km du 

périmètre principal. 

                                                                    
2 Qui ne peuvent être empruntés que par une partie des espèces sou guildes d’espèces, généralement par les espèces les moins 
exigeantes ou a dispersion aérienne. (SRCE 2013). 
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Le Plan Vert Départemental du Val-de-Marne (2006-2016) n’identifie aucune composante 

majeure de trame verte dans le périmètre d'étude rapproché et ses abords immédiats. Il indique 

la présence de plantations d’alignement, et la mise en réseau des espaces verts par le schéma 

directeur des itinéraires cyclables (en cours). 

Il fait également référence à un projet de parc, mené à termes depuis : le Parc des Cormailles, à Ivry-

sur-Seine. Il n’est cependant pas directement relié à la zone d’étude (situé de l’autre côté de la voie 

ferrée) (Figure 13). 

 
Figure 13 - Plan vert départemental du Val-de-Marne (CD94) 

 

A l’échelle de la commune : le PLU de la commune d’Ivry-sur-Seine (adopté en 2013, et modifié 

en 2015), apporte des informations sur la trame verte et bleue à une échelle plus locale, et précise 

notamment que le périmètre d’étude principal est concerné par (Figure 17) : 

- Un espace vert à préserver, au sein même du périmètre de la future ZAC, 

- Un espace à requalifier, conformément au projet de ZAC, 

- Un ou des arbre(s) remarquable(s) à protéger, 

- La présence à proximité (de l’autre côté de la voie ferrée) d’espaces à carence en espaces verts 

accessibles, 

- La présence à proximité (de l’autre côté de la voie ferrée) d’un espace dont l’équilibre est à 

trouver entre cœur d’îlots verts et densification. 

 
Localement, le périmètre d’étude principal apparait comme cloisonné à l’Est par la voie ferrée. 
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Figure 14 - Carte de la Trame verte et bleue des départements de Paris et de la petite couronne (Sources : DRIEE-IF) 

Zone d’étude 
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Figure 15 – Carte des composantes de la Trame Verte et Bleue à proximité d’Ivry-sur-Seine (Sources : DRIEE-IF) 

Zone d’étude 



EPA ORSA               ZAC GAGARINE- TRUILLOT Ivry-sur-Seine (94) 

Volet Faune / Flore d’étude d’impacts  

 

ALISEA 1728 
Version 171221                                                                                        Rapport final           Page 24 sur 93 

 

 
Figure 16 - Carte des objectifs de la Trame Verte et Bleue à proximité d’Ivry-sur-Seine (Sources : DRIEE-IF) 

Zone d’étude 



EPA ORSA               ZAC GAGARINE- TRUILLOT Ivry-sur-Seine (94) 

Volet Faune / Flore d’étude d’impacts  

 

ALISEA 1728 
Version 171221                                                                                        Rapport final           Page 25 sur 93 

 
Figure 17 - PLU de la Ville d’Ivry-sur-Seine - Citadia Conseil / Even Conseil - Diagnostic
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Le Schéma environnemental des berges des voies navigables d’Île-de-France est un atlas 

cartographique de diagnostic et d’orientations sur la Seine, la Marne, l’Oise et l’Yonne. Il donne des 

indications sur : 

- Le niveau d’artificialisation des berges, 

- L’état de la végétation rivulaire terrestre et aquatique, 

- Les continuités écologiques longitudinales et transversales, terrestres et aquatiques, 

- La dynamique de mobilité des berges et les enjeux à proximité, 

- Les pressions auxquelles sont soumis les milieux des berges. 

 

D’après ce schéma, les berges de la Seine sont artificialisées non végétalisées au nord et nord-est de 

la zone d’étude, puis artificialisées végétalisées et naturelles épaisse à l’est de la zone d’étude (Figure 

18). 

 
Figure 18 – Schéma environnemental des berges (Source IAU) 

 

2.3 Synthèse du contexte écologique 

 

La zone d’étude et ses abords immédiats ne sont pas concernés par la présence de zones 

écologiques inventoriées ou réglementaires. 

Les zones Natura 2000 les plus proches sont éloignées de plus de 5,5 km. 

Le périmètre d’étude rapproché se situe à la confluence de la Seine et de la Marne, à proximité 

d’un réservoir de biodiversité identifié, le Bois de Vincennes.  

Zone d’étude 
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3 DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES 

Lors de la phase d’analyse bibliographique, plusieurs documents, bases de données et sites internet 

ont été consultés. Cette consultation permet de prendre connaissance des espèces remarquables déjà 

connue sur la/les commune(s) concernée(s), afin d’appréhender les enjeux de conservation en amont 

des inventaires de terrain, mais aussi de déterminer l’évolution au fil du temps du cortège d’espèces 

remarquables. 

NB :  

- les espèces citées comme potentiellement présentes n’ont pas été retenues, 
- les données très anciennes  (+ de 17 ans) n’ont pas été retenues. 

Les espèces remarquables/protégées repérées dans bibliographie sont indiquées dans les 

chapitres correspondant au groupe taxonomique dont l’espèce est issue.  

 
 

Tableau 4 - Documents consultés dans le cadre de la recherche bibliographique 
N° 

étude/ref 
Date Auteur Dénomination Commentaires 

1 2000 - 2014 
Conservatoire 
Botanique du 

Bassin Parisien 

Inventaire des espèces 
recensées sur la commune, 
site internet www.cbnbp.fr  

Seules les données 
postérieures à 2000 ont 

été prises en compte. 

2 2015 
Inventaire National 

du Patrimoine 
Naturel 

Inventaire des espèces 
recensées sur la commune 

d’Ivry-sur-Seine, site 
internet 

http://inpn.mnhn.fr 

Seules les données 
postérieures à 2000 ont 

été prises en compte. 

3 2015 Faune IdF 

Inventaires des espèces 
recensées sur la commune 

d’Ivry-sur-Seine, site 
internet www.faune-

iledefrance.org   

Seules les données de 
nidification considérées 
comme « certaines » ont 

été prises en compte. 

4 2016 

Ivanhoe 
Cambridge 

Investissements 
France 

ETUDE D’IMPACT DU 
PROJET DUO 

ZAC PARIS RIVE GAUCHE 
Secteur Bruneseau / Lot 

B3A 

Données faune-flore du 
Bureau d’étude Biotope. 

5 2017 CETTIA IDF 

Inventaire des espèces 
recensées sur la commune, 

site internet www.cettia-
idf.fr 

Seules les données 
postérieures à 2000 ont 

été prises en compte 

 

 
 
  

http://www.cbnbp.fr/
http://inpn.mnhn.fr/
http://www.faune-iledefrance.org/
http://www.faune-iledefrance.org/
http://www.cettia-idf.fr/
http://www.cettia-idf.fr/
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4 ETAT INITIAL HABITATS NATURELS, FLORE ET FAUNE 

4.1 Méthodologie 

4.1.1 Aspects généraux 

Les relevés confiés à Alisea concernent les groupes suivants : 

- Habitats et flore, 
- Avifaune, 
- Mammifères terrestres, 
- Mammifères volants (Chiroptères), 
- Reptiles, 
- Amphibiens, 
- Insectes. 

 
L’étude du site repose sur des relevés de terrain réalisés en 2017.  

 

Tableau 5 - Dates des passages de terrain et conditions météorologiques associées 

 

Les méthodologies pour chaque groupe taxonomique étant spécifiques, celles-ci sont détaillées dans 

les chapitres correspondants. 

Sauf mention contraire, les données proviennent de l’analyse bibliographique et des relevés réalisés 

par Alisea et les consultants missionnés par Alisea dans le cadre de cette mission.  

Groupe taxonomique Dates de passage Conditions météo 

Flore 11/05/2017 (Diurne) Soleil, 12°C 

Avifaune nicheuse 13/03/2017 (Nocturne) 

13/04/2017 (Diurne) 

11/05/2017 (Diurne) 

Nuit claire, 10°C 

Ciel dégagé, 8°C 

Soleil, 12°C 

Mammifères terrestres 13/04/2017 (Diurne) 

11/05/2017 (Diurne) 

15/05/2017 (Nocturne) 

10/07/2017 (Nocturne) 

1/08/2017 (Diurne) 

Ciel dégagé, 8°C 

Soleil, 12°C 

Nuit claire, 20°C 

Nuit Claire, 22°C 

Soleil, 22°C 

Chiroptères 15/05/2017 (Nocturne) 

10/07/2017 (Nocturne) 

7/09/2017 (Nocturne) 

Nuit claire, 20°C 

Nuit Claire, 22°C 

Nuit claire, 18°C 

Reptiles 13/04/2017 (Diurne) 

11/05/2017 (Diurne) 

1/08/2017 (Diurne) 

Ciel dégagé, 8°C 

Soleil, 12°C 

Soleil, 22°C 

Amphibiens 13/03/2017 (Nocturne) 

15/05/2017 (Nocturne) 

Nuit claire, 10°C 

Nuit claire, 20°C 

Insectes 13/04/2017 (Diurne) 

11/05/2017 (Diurne) 

1/08/2017 (Diurne) 

Ciel dégagé, 8°C 

Soleil, 12°C 

Soleil, 22°C 
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4.2 Evaluation écologique et hiérarchisation des enjeux 

L’évaluation globale de la qualité écologique est réalisée en croisant le statut des espèces et des 

espaces avec leur degré de sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis du projet (bio-évaluation 

patrimoniale). 

Cette bio-évaluation se base notamment sur : 

- La valeur patrimoniale (statut réglementaire aux différentes échelles géographiques) ;  

- Les tendances évolutives des espèces (listes rouges et listes de rareté nationales, 

régionales) ; 

- La prise en compte de la présence de zones bien conservées et/ou bien connectées 

(qualité et densité des connexions biologiques, mosaïque de milieux…) qui présentent une 

grande diversité biologique mais pas forcément d’espèces rares (ex : les ZNIEFF de type 

II, les massifs forestiers…) ; 

- La responsabilité que le niveau local porte sur l’ensemble des populations sur un 

référentiel plus large ; 

- La sensibilité des espèces et des milieux par rapport au projet. 

La bio-évaluation s’appuie sur les inventaires ainsi que sur les connaissances de l’abondance, la 

distribution et la répartition des espèces et milieux rencontrés. Elle doit être réalisée à différents 

niveaux d’échelle. 

La fin de cette étape doit permettre de définir les enjeux écologiques afin de guider le maître 

d’ouvrage dans sa réflexion sur l’aménagement et la gestion de ses espaces.  

L’évaluation écologique s’appuie sur des références réglementaires (arrêtés, directives) et non 

réglementaires (listes rouges, lites de raretés…) à différents niveaux (européen, national, 

régional). A l’heure actuelle, toutes les régions ne disposent pas des mêmes outils. Ainsi, il existe 

en Ile-de-France un catalogue de la flore vasculaire et une liste concernant l’avifaune qui 

reprennent, espèce par espèce, les différents statuts de protection, de rareté et de menaces.  

 

L’évaluation a donc été réalisée sur la base des documents de référence suivants : 

Niveau Européen 

- Directive communautaire CEE/92/43 (directive « habitats »), annexes I, II et IV, 

- Directive communautaire CEE/09/147 (directive « Oiseaux »), annexe I. 

Niveau national 

- Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées, 

- Arrêté du 19/11/2007 fixant la liste des espèces d’Amphibiens et Reptiles protégés, 

- Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Insectes protégés, 

- Arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des Mammifères terrestres protégés, 

- Arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des Oiseaux protégés, 

- Listes rouge UICN des espèces menacées de disparition en France (chapitres Mammifères, 
Amphibiens, Oiseaux, papillons de jour), 

- Le Livre rouge de flore menacée de France (MNHN, 1995). 
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Niveau régional  

- Arrêté du 11/04/1991 relatif à la liste des espèces végétales protégées en IDF (complétant la liste 
nationale), 

- Arrêté du 22/07/1993 relatif à la liste des Insectes protégés en IDF, (complétant la liste nationale), 

- Liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France, 

- CBNBP, 2016, Catalogue de la Flore Vasculaire d’Ile-de-France,  

- BIRARD J., ZUCCA M., LOIS G. et Natureparif, 2012, Liste rouge régionale des Oiseaux nicheurs 
d’Île-de-France. Paris. 72 p, 

- LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, « Les oiseaux d’Ile-de-France, Nidification, migration, 
hivernage », Delachaux et Niestlé, 2013. Ouvrage précisant l’indice de rareté des oiseaux en Ile-
de-France, 

- Liste rouge des Chiroptères d’Ile-de-France, Natureparif, 2015, 

- FERNEZ T., LAFON P., HENDOUX F. (coord.) – 2015 - Guide des végétations remarquables de la 
région Ile-de-France1. CBNBP/DRIE, Paris – 2 Volumes : Méthodologie, 68 p. Manuel pratique, 
224 p.  

 

Précisions : La protection réglementaire des Oiseaux (protection nationale) ne signifie pas 

forcément que l’espèce soit particulièrement rare ou sensible. Les espèces protégées le sont 

essentiellement vis à vis de la chasse (on devrait plutôt employer le terme « non chassable » à la place 

« d’espèce protégée »). Cette liste de protection nationale n’a donc pas une grande utilité pour 

l’évaluation de la richesse avifaunistique d’un secteur.  

La situation est la même pour les Chiroptères, Amphibiens et Reptiles car toutes les espèces sont 

protégées en France (certaines espèces sont en « protection partielle »). 

A contrario la protection nationale et régionale pour les végétaux est un réel critère de rareté. 

La directive Oiseaux reconnaît le droit de chasse sur les espèces dont l'effectif, la distribution et le taux 

de reproduction le permet, "pour autant que des limites soient établies et respectées (...) et que ces actes 

de chasse [soient] compatibles avec le maintien de la population de ces espèces à un niveau satisfaisant." 

La liste des espèces autorisées à la chasse fixée en Annexe 2 de la Directive Oiseaux ne tient pas 

toujours bien compte de la rareté des espèces (de nombreuses espèces chassables sont en liste rouge 

Française comme dans d’autres états européens).  

 

Les espèces exotiques envahissantes sont évaluées à partir de la grille du CBNBP : 

Plusieurs catégories ont été distinguées : 

0 : Taxon exotique insuffisamment documenté, d’introduction récente sur le territoire, non 

évaluable ; 

1 : Taxon exotique non invasif, naturalisé de longue date ne présentant pas de comportement 

invasif et non cité comme invasif avéré dans un territoire géographiquement proche, ou taxon 

dont le risque de prolifération est jugé faible par l’analyse de risque de Weber & Gut ; 

2 : Taxon invasif émergent dont l’ampleur de la propagation n’est pas connue ou reste encore 

limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à 
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l’extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé 

fort par l’analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire 

géographiquement proche ; 

3 : Taxon exotique se propageant dans les milieux non patrimoniaux fortement perturbés par 

les activités humaines (bords de route, cultures, friches, plantations forestières, jardins) ou par 

des processus naturels (friches des hautes grèves des grandes vallées) ; 

4 : Taxon localement invasif, n’ayant pas encore colonisé l’ensemble des milieux naturels non 

ou faiblement perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces 

milieux et ayant un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et 

les communautés végétales envahies ; 

5 : Taxon invasif, à distribution généralisée dans les milieux naturels non ou faiblement 

perturbés potentiellement colonisables, dominant ou co-dominant dans ces milieux et ayant 

un impact (avéré ou supposé) important sur l’abondance des populations et les communautés 

végétales envahies. 

A rechercher : Taxons absents du territoire ou plantés/cultivés stricts, cités invasifs avérés 

dans un territoire géographiquement proche ou dont le risque de prolifération est jugé fort par 

l’analyse de risque de Weber & Gut. 

NB : Seules les catégories 2, 3, 4 et 5 peuvent être considérées comme des espèces posant 

des problèmes actuellement. 

 

Le niveau d’enjeu pour chacun des groupes d’espèce est évalué selon les critères indiqué dans le 

tableau suivant. Quatre niveaux d’enjeux ont été retenus. 

 

Tableau 6 – Niveaux d’enjeux, et critères 

Niveau 

d’enjeu 

Critères pour la détermination du niveau d’enjeu 

FORT 

Habitat d’intérêt communautaire en bon état de conservation 

Habitat déterminant de ZNIEFF 

Présence d’espèces végétales protégées 

Présence d’espèces animales protégées (hors oiseaux communs, mammifères communs et autres 
espèces communes)  

Présence d’espèces végétales et animales menacées (RE, CR, EN, VU) au niveau national et/ou régional 

ASSEZ FORT Habitat d’intérêt communautaire en mauvais état de conservation  

Présence d’espèces végétales et animales quasi-menacées (NT)) au niveau national et/ou régional  

MOYEN 
Habitat naturel et semi-naturel relativement diversifié sur le plan végétal et animal (espèces végétales et 
animales remarquables non menacées, espèces communes nombreuses, zone de nourrissage d’espèces 
protégées/remarquables) 

FAIBLE Habitat anthropique / anthropisé, banal et faiblement diversifié sur le plan végétal et animal. 
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4.3 Habitats naturels et flore 

4.3.1 Données bibliographiques 

Le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) recense 423 espèces depuis 2000 

sur le territoire communal dont 1 espèce protégée, 9 espèces menacées et 9 espèces déterminantes 

de ZNIEFF. Des relevés de terrain ont été réalisés à proximité de la zone d’étude, et 1 relevé a été 

réalisé sur la zone d’étude en 2007 (Figure 19). Ce relevé a montré la présence de 65 espèces végétales, 

caractéristiques des friches et délaissés urbains, plutôt nitrophiles (poussant sur des sols riches en 

nitrates/engrais), dont aucune n’est protégée ou menacée. Néanmoins, 1 espèce rare en Ile-de-France 

y a été trouvée : la Guimauve officinale (Althaea officinalis), souvent trouvée sur les berges des cours 

d’eau et milieux frais.  

-

 
Figure 19 – Relevés de terrain du CBNBP (source CBNBP) 

 

La carte d’alerte végétation réalisée par le CBNBP a vocation à alerter rapidement l'utilisateur sur 

l'existence de données d'inventaire révélant la présence d'un enjeu flore ou végétation dans un 

secteur particulier, concerné par un projet d'aménagement, une mesure de conservation ou toute 

autre opération vis-à-vis de laquelle la question de la présence éventuelle de plantes ou de végétations 

protégées et/ou menacées est posée. 
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Cette carte ne permet pas d’identifier des zones à enjeux forts sur le site et en limite de site. 

Néanmoins, une zone au sud et les berges présentent un intérêt fort avec la présence d’espèces 

protégées ou menacées (Figure 20). 

 
Figure 20 – Carte d’alerte végétation du CBNBP (Alisea 2017, source : CBNBP 2016) 

 

4.3.1.1 Recensements 

L’ensemble du périmètre d’étude principal, dans ses parties accessibles, a été parcouru à vitesse 

réduite afin de noter l’ensemble des espèces en présence. Les espèces non identifiables sur site ont 

fait l’objet d’un prélèvement pour une détermination ex-situ à l’aide d’une loupe binoculaire. 

Les habitats ont été identifiés, cartographiés et rapprochés des unités typologiques reconnues 

(Corine Biotope, Habitats d’intérêt communautaire). Ils font l’objet d’une description 

(caractéristiques écologiques, statuts de menaces, dynamique, état de conservation).  

Concernant le diagnostic floristique du site, le travail a consisté à effectuer un inventaire le plus 

exhaustif possible de la flore vasculaire (Ptéridophytes et Spermatophytes). Pour cela, l’ensemble de 

la zone d’étude a été parcouru à vitesse lente afin de détecter toute nouvelle espèce végétale. 

Les espèces végétales exotiques envahissantes ont été recensées avec une attention toute 

particulière, puisqu’elles représentent une menace très sérieuse pour la biodiversité. Elles sont 

considérées comme étant la deuxième cause mondiale de régression de la biodiversité. Les espèces 

les plus menaçantes ont été cartographiées, et des recommandations visant à les contraindre ou à les 

éliminer apportées. 
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4.3.1.2 Evaluation des enjeux floristiques et phytoécologiques 

Evaluation floristique : une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Protégée au niveau national ou régional, 

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France,  

- Menacée (CR, EN, VU) ou quasi-menacée (NT) en France et/ou en Ile-de-France,  

- Rare, très rare ou extrêmement rare en Ile-de-France, d’après le Catalogue de la Flore vasculaire 

d’Île-de-France (CBNBP, 2016) ; 

 

Evaluation phytoécologique : un habitat est dit remarquable s’il est : 

- Inscrit à l’annexe 1 de la directive Habitats CEE/92/43, 

- Déterminant de ZNIEFF en Ile-de-France, 

- Pris en compte par le Guide des végétations remarquables de la région Ile-de-France (CBNBP 

2015). 

 

4.3.2 Synthèse des habitats et de la flore recensés 

4.3.2.1 Habitats naturels 

Le secteur, très urbanisé, comporte majoritairement des habitats anthropiques (habitat urbain, 

friche nitrophile, pelouses et espaces verts urbains, alignements d’arbres) caractérisés par la 

présence d’espèces spontanées de milieux ouverts, d’espèces nitrophiles (qui affectionnent les 

milieux riches en azote et en matière organique) et d’espèces non indigènes, introduites et parfois 

envahissantes. 

Cinq habitats principaux ont été déterminés. Aucun d’entre eux ne présente des intérêts 

floristiques majeurs (Figure 21). 

 

 Bâti, commerces et infrastructures 

o Correspondance CORINE Biotope : 86 – Villes, villages et sites industriels 

Cet habitat anthropique couvre la majeure partie du périmètre d’étude principal. Il est composé 

d’habitations, de commerces et d’infrastructures. La flore y est peu développée, essentiellement 

présente dans des interstices et fissures, voire inexistante. Cet habitat ne présente que très peu 

d’intérêts floristiques. 

 

 Pelouses urbaines 

o Correspondance CORINE Biotope : 85.12 – Pelouses de parcs 

Elles correspondent à des espaces ensoleillés plus ou moins régulièrement tondus, et plus ou moins 

régulièrement piétinés. Les sols y sont très tassés (chemins de terre fréquentés, trottoirs terreux, 

accotements herbeux… On y trouve des espèces spontanées à large répartition principalement 

annuelles telles que le ray-grass commun (Lolium perenne), la Renouée des oiseaux (Polygonum 

aviculare), le Pâturin annuel (Poa annua), la Pâquerette vivace (Bellis perennis), la Brunelle commune 
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(Prunella vulgaris) le Trèfle blanc (Trifolium repens), le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le 

Géranium à feuilles molles (Geranium molle), la Véronique de Perse (Veronica persica).  

Lorsque ces pelouses sont plus irrégulièrement piétinées, la proportion d’espèces vivaces s’en trouve 

augmentée et des plantes dressées à développement estival font leur apparition, comme l’Orge des 

rats (Hordeum murinum), la Capselle bourse-à-pasteur (Capsella bursa-pastoris), ou le Brome stérile 

Bromus sterilis). 

Il s’agit d’un habitat très commun en contexte urbain, et sans grands intérêts floristiques notamment 

lorsqu’il est tondu régulièrement et par conséquent peu utilisable par les insectes pollinisateurs (Photo 

1). 

 

Photo 1 - Pelouses urbaines (Alisea 2017) 

 

 Pelouses urbaines et plantations d’arbres 

o Correspondance CORINE Biotope : 85.12 – Pelouses de parcs x 84.1 Alignements 

d’arbres 

Il s’agit ici des espaces constitués de pelouses urbaines sur lesquelles ont été plantés des arbres 

d’alignement ou des arbres ornementaux comme le Paulownia (Paulownia tomentosa).  Ces espaces 

présentent les mêmes caractéristiques floristiques que les pelouses urbaines, mais des intérêts plus 

vastes pour la faune locale, notamment en offrant des espaces de nidification à l’avifaune. 

 

 Haies anthropiques et alignements d’arbres 

o Correspondance CORINE Biotope : 84.1 – Alignements d’arbres 

Cet habitat est composé d’alignement d’arbres et de haies plantées plus ou moins hautes. Il est 

présent sur les abords des infrastructures et des parkings dans le périmètre d’étude principal. Si les 

espèces rencontrées sont majoritairement horticoles et à vocation ornementale, on note parfois des 

espèces spontanées au pied de celles-ci telles que le Laiteron rude – Sonchus asper, l’Orge des rats – 

Hordeum murinum. Il s’agit d’un habitat très commun en contexte urbain, et sans grands intérêts 
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floristiques. Par ailleurs, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été plantées et sont 

constitutives de cet habitat : c’est le cas notamment du Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) 

et du Laurier cerise (Prunus laurocerasus). 

 
Photo 2 - Alignements d'arbres (Alisea 2017) 

 

 Végétation des friches et ourlets nitrophiles 

o Correspondance CORINE Biotope : 87.1 - Terrains en friches 

La végétation de ces friches y est nitrophile (affectionne les zones riches en nitrates et autres matières 

azotées), et typique des milieux perturbés, dont le sol a été remanié.  

Cet habitat est très bien représenté au sud de la zone d’étude, avec une colonisation rapide de la 

végétation typique, après remaniement du sol et mise en place de merlons contre l’occupation 

sauvage du site : Ortie dioïque (Urtica dioica), Grande Berce (Heracleum sphondylium), Clématite des 

haies (Clematis vitalba), Grand bardane (Arctium lappa), Laitue vireuse (Lactuca virosa), Armoise 

commune (Artemisia vulgaris), Liseron des haies (Convolvulus sepium), Cirse commun (Cirsiul vulgare), 

Lampsane commune (Lapsana communis), Oseille à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius)… 

Le cortège végétal de cet habitat est relativement important, avec des espèces à large répartition, 

aimant les lieux ensoleillés, compétitrices, annuelles, bisannuelles et vivaces en proportions 

équivalentes. En été, les friches et ourlets nitrophiles peuvent présenter des plantes de haute taille 

(particulièrement si le sol est très riche en nitrates), ce qui peut rendre cet habitat assez impénétrable, 

notamment par la présence d’espèces épineuses comme la Cardère (Dipsacus fullonum) et les 

Chardons (Cirsium vulgare). 

Par ailleurs, en contexte urbain et de surcroît à proximité de voies ferrées et sur sol remanié, on y 

trouve de nombreuses espèces végétales exotiques envahissantes : Arbre aux papillons (Buddleia 

davidii), le Sainfoin d’Espagne (Galega officinalis), le Solidage glabre (Solidago gigantea), la Vigne-

vierge commune (Parthenocissus inserta) et le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia). 

Il s’agit d’un habitat très commun en contexte urbain, et ici sans grands intérêts floristiques. 
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Photo 3 - Friche nitrophile (Alisea 2017) 

 

 

 Friches nitrophiles en formation 

o Correspondance CORINE Biotope : 87.1 - Terrains en friches 

Ces espaces sont les délaissés présents à divers endroits de la zone d’étude lorsqu’ils ne sont pas 

minéralisés ou qu’ils sont peu minéralisés. La végétation y est nitrophile (affectionne les zones riches 

en nitrates et autres matières azotées), comme sur les pieds de murs arrosés d’urine. 

Ce groupement végétal est thermophile, c’est-à-dire qu’il affectionne les milieux ensoleillés. Si les 

actions humaines sont interrompues (fauche, désherbage…), ce groupement évolue rapidement vers 

le groupement précédent, les friches et ourlets nitrophiles plus denses. 

 
Photo 4 - Friche nitrophile en formation (Alisea 2017) 
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4.3.2.2 Flore 

La flore qui compose ces habitats est peu diversifiée et relativement banale. Au total, 113 espèces 

végétales spontanées ont été notées sur site et ses abords immédiats. Aucune des espèces 

recensées n’est protégée ou remarquable. Il convient toutefois de noter que 12 espèces végétales 

exotiques envahissantes ont été notées (Figure 22). 

 

Tableau 7 – Liste des espèces exotiques envahissantes 
Nom scientifique Nom commun Stat.1 IDF Rar. 

IDF 
2016 

Inv. IDF 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux Nat. (E.) AC 4 

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David Nat. (E.) C 3 

Cercis siliquastrum Arbre de Judée Nat. (E.)  / 

Galega officinalis L., 1753 Sainfoin d'Espagne Nat. (E.) AC 4 

Mahonia aquifolium Mahonia faux-houx Nat. (E.) AC 0 

Oxalis corniculata L., 1753 Oxalide corniculée Nat. (E.) AC 1 

Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch, 1922 

Vigne-vierge commune Nat. (E.) AC 3 

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise Nat. (E.) AC 2 

Pyracantha sp Pyracantha Nat. (E.)  / 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Nat. (E.) CCC 5 

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap Nat. (S.) AR 3 

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre Nat. (E.) AC 4 

N.B : toutes les espèces ne sont pas cartographiées, les plantes annuelles étant très mobiles. 

 

Ces espèces exotiques pourront poser des problèmes lors des travaux en cas de mouvements de terre 

mais également dans la gestion future des espaces verts de la zone d’étude. 

Par ailleurs, le site constitue un foyer de dissémination de ces espèces.  

 

4.3.3 Enjeux flore et habitats 

Avec aucune espèce remarquable et des habitats très banaux, les enjeux flore et habitats sont très 

faibles sur la zone d’étude. En revanche, la problématique des espèces exotiques envahissantes est 

à prendre en considération, notamment lors des travaux et déplacements de terres. 
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Figure 21 – Habitats naturels recensés sur le site (Alisea 2017) 
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Figure 22 – Espèces végétales exotiques envahissantes recensées sur le site (Alisea 2017)  
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4.4 Avifaune nicheuse 

4.4.1 Données bibliographiques 

Le site participatif Faune Idf recense 89 espèces sur l’ensemble du territoire communal depuis 2010 

dont de nombreuses sont protégées et remarquables (Bergeronnette des ruisseaux, Faucon pèlerin, 

Moineau friquet…). Ces espèces sont notées même quand elles ne font que survoler le territoire. 

Il n’existe pas de cartographie permettant de préciser la localisation des espèces. Compte-tenu des 

milieux présents sur la zone d’étude (absence de zones humides), nous ne retiendrons que les espèces 

dans le tableau ci-après. 

La base de données Cettia idf liste 29 espèces sur l’ensemble du territoire dont de nombreuses sont 

protégées. Les données ici sont cartographiées mais aucune espèce remarquable n’a été pointée sur 

la zone d’études et ses abords immédiats. 

 

Tableau 8 – Avifaune remarquable recensée dans la bibliographie 

Nom latin Nom 

français 

Directive 

Oiseaux / 

Habitats 

Rareté 

IdF 

Protection Déterminant 

de ZNIEFF 

Statut 

UICN 

France 

Statut 

UICN 

IdF 

N° 

étude/ 

ref 

Falco 

peregrinus 

T.1771 

Faucon 

pèlerin 

Annexe I 

DO 
R 

Protection 

nationale 
/ LC VU 2,3,5 

Passer 

montanus 

L.,1758 

Moineau 

friquet 
/ TR 

Protection 

nationale 
/ NT NT 2,3,5 

 

4.4.2 Méthodologie d’inventaires et d’analyses 

4.4.2.1 Recensements 

Le recensement de l’avifaune nicheuse a été réalisé suivant la méthode des Indices Ponctuels 

d’Abondance-IPA (Blondel et al, 1970). Il s’agit d’une méthode qui repose sur la mise en place de points 

d’écoute en nombre proportionnel à la superficie et à la diversité des habitats du site et espacés les 

uns des autres d’une distance d’au moins 200 mètres. Cinq point IPA ont été réalisés (Figure 23). 

Les IPA se réalisent du lever du soleil à 10h au plus tard, de préférence par temps calme et ensoleillé. 

La méthode impose de réaliser deux passages par point d’écoute : un premier passage au début du 

printemps (Avril/Mai) pour identifier les nicheurs précoces et un second passage 1 mois plus tard 

(Mai/Juin) pour identifier les nicheurs tardifs.  

Lors de la réalisation les écoutes, l’observateur reste immobile durant 20 minutes à chaque point, et 

note tous les contacts qu'il a avec les oiseaux (toutes les espèces contactées, les comportements tels 

que chants et cris, la présence de nids, ainsi que le nombre d'individus par espèce, avec 

éventuellement des précisions sur le sexe, l'âge…). La distance approximative de l’espèce (sur la base 

de classes de distances) est également notée afin d’éviter des doubles comptages entre les différents 

points d’écoute. 
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Une fiche de saisie de terrain est utilisée, et précise toutes les informations concernant l’observateur, 

la localisation du point, les conditions météorologiques et l’heure de début d’écoute. Les espèces 

contactées en dehors des points d’écoute sont également notées. 

En complément : 

- L’ensemble du périmètre d’étude principal, dans ses parties accessibles, a été parcouru à 

vitesse réduite afin de noter l’ensemble des espèces en présence, 

- Un passage de nuit a été réalisé pour noter la présence éventuelle d’espèces nocturnes 

(rapaces notamment). 

Deux points IPA ont été réalisés (Figure 23). 

 
Figure 23 – Localisation des points IPA (Alisea 2017) 

 

4.4.2.2 Evaluation des enjeux avifaunistiques 

Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux, 

- Inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France comme menacée (CR, EN, VU), ou 
quasi-menacée (NT),  

- Inscrite sur la liste rouge des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France comme menacée (CR, EN, VU), 
ou quasi-menacée (NT),  

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France, 

- Notée comme rare (R), ou très rare (TR) dans l’ouvrage « Les oiseaux d’Ile-de-France, 
Nidification, migration, hivernage », LE MARECHAL, LESSAFFRE & LALOI, Delachaux et 
Niestlé 2013. 
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Le caractère remarquable est habituellement attribué aux espèces qui utilisent le site et/ou ses abords 

immédiats pour la reproduction (espèces nicheuses ou nicheuses probables). L’évaluation ne vaut pas 

pour les espèces uniquement observées en survol, et sans attache particulière au site. 

 

4.4.3 Synthèse des espèces d’Oiseaux nicheurs recensées 

24 espèces d’oiseaux ont été contactées lors des investigations de terrain, sur la zone d’étude et 

ses abords immédiats.  

Parmi ces espèces, 16 espèces sont protégées et 5 sont à considérer comme remarquables : 

 

 Le Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

Espèce protégée à l’échelle nationale, considérée comme 

vulnérable (VU) en France, mais non menacée en Ile-de-France. Le 

Chardonneret élégant est un petit passereau au plumage bariolé que 

l’on retrouve dans les Vergers, jardins, parcs, régions cultivées et 

limites de villes avec des arbres fruitiers. Il recherche les chardons en 

automne et en hiver dans les friches et au bord des routes. Vers 2010, 

la population était estimée entre 10 000 et 20 000 couples en Ile-de-

France.  

L’espèce a été observée sur les espaces herbacées de la friche de l’hôpital, en recherche 

alimentaire. Elle y est probablement nicheuse. 

 

 Le Serin cini (Serinus serinus) 

Espèce protégée à l’échelle nationale, considérée comme vulnérable (VU) en France, mais non 

menacée en Ile-de-France. Il fréquente les lisières des bois et les clairières, les zones cultivées 

ouvertes, les grandes haies, les vergers, les plantations, les parcs citadins et les jardins. Cette espèce 

peut aussi être présente dans les grandes villes. Vers 2010, la population était estimée entre 10 000 et 

20 000 couples en Ile-de-France. 

L’espèce a été observée lors du second passage et ne peut être considérée comme nicheuse sur 

le site. 

 

 Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 

Espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée comme 

quasi-menacée (NT) en France, mais non menacée en Ile-de-

France. Petit rapace de couleur brun-roux. Le mâle se distingue de la 

femelle par la couleur grise de sa tête et de sa nuque (brun-roux chez 

la femelle). Il apprécie les espaces ouverts où il se nourrit de petits 

rongeurs. Il est caractérisé par son vol en « Saint-Esprit ». Il peut 

nicher dans des parois rocheuses, dans des cavités artificielles, mais 

également dans des anciens nids de corvidés. Vers 2010, la 

population était estimée entre 1 500 et 2 000 couples en Ile-de-France. 

Photo 5 – Chardonneret élégant 
(Photo Alisea / B.Abraham) 

Photo 6 – Faucons crécerelles 
(Photo Alisea / B.Abraham) 
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L’espèce a été très régulièrement observée aux abords de la friche mais également sur la façade 

de l’immeuble (côté voie ferrée). Elle est nicheuse probable dans le périmètre d’étude rapproché 

ou éloigné d’autant que 2 individus ont été observés sur le bâtiment. 

 

 L’Hirondelle des fenêtres (Delichon urbicum) 

Espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée comme quasi-menacée (NT) en France, mais 

non menacée en Ile-de-France. 

Son croupion blanc permet de facilement la distinguer de l’Hirondelle rustique. Le reste de son corps, 

tête, dos, ailes et queue, est noir-bleu. L’Hirondelle de fenêtre niche en colonies, dans les villes et près 

des falaises. On peut la trouver dans des habitats ouverts ou semi-ouverts, pas forcément près des 

habitations humaines. Elle capture les insectes en vol. Vers 2010, la population était estimée entre 7 

500 et 15 000 couples en Ile-de-France. 

L’espèce a été régulièrement observée en chasse en survol. Aucun nid n’a été détecté lors des 

premiers passages. Elle est nicheuse probable dans le périmètre d’étude éloigné. 

 

 Le Martinet noir (Apus apus) 

Espèce protégée à l’échelle nationale, et considérée comme quasi-menacée (NT) en France, mais 

non menacée en Ile-de-France. 

Le Martinet noir est une espèce au plumage sombre (brun très foncé, presque noir) et à ailes effilées 

tenues en arrière dans un profil en fer à cheval. Il niche en ville et dans les villages (souvent au niveau 

des places), et se nourrit dans les alentours. 

Vers 2010, la population était estimée entre 30 000 et 50 000 couples en Ile-de-France. 

L’espèce a été régulièrement observée en chasse en survol. Aucun nid n’a été détecté lors des 

premiers passages. Elle est nicheuse probable dans le périmètre d’étude éloigné. 

 

Parmi les espèces observées, une est considérée comme exotique envahissante : La Perruche à 

collier. Cette espèce apprécie les parcs arborés, les alignements de platanes et niche dans les 

cavités arboricoles. 

4.4.4 Enjeux avifaune nicheuse 

 

 

 

 

Les espèces notées sont toutes communes à très communes en Ile-de-France. 16 espèces sont 

protégées. 

5 peuvent être considérées comme remarquables. Cependant, parmi celles-ci, plusieurs ne 

sont pas nicheuses sur la zone du projet. Le site étant le plus souvent utilisé pour 

l’alimentation. 

Les enjeux concernant ce groupe sont moyens, avec la présence d’espèces quasi-menacées. 

 

 

http://www.oiseaux.net/glossaire/aile.html


EPA ORSA  ZAC GAGARINE- TRUILLOT Ivry-sur-Seine (94) 

Volet Faune / Flore d’étude d’impacts   

ALISEA 1728 
Version 171221 Rapport final Page 45 sur 93 

 
Figure 24 – Oiseaux remarquables (Alisea 2017) 
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4.5 Mammifères terrestres 

4.5.1 Données bibliographiques 

Le site participatif Faune Idf cite le Renard roux et la Fouine. 

La base de données Cettia idf et le site de l’INPN ne citent aucun mammifère terrestre. 

 

4.5.2 Méthodologie d’inventaires et d’analyse 

4.5.2.1 Recensements 

L’ensemble du périmètre d’étude principal a été parcouru à vitesse réduite afin de noter l’ensemble 

des espèces en présence. 

Des prospections diurnes et crépusculaires ont été réalisées afin de localiser les zones les plus 

favorables aux mammifères (gîtes, corridors, terrains de chasse…). L’inventaire sera concentré sur la 

fréquentation potentielle des petits mammifères (Fouine, Ecureuil, Hérisson…), le contexte urbain 

rendant quasiment impossible la présence de grands mammifères. 

Au cours de ces repérages, ont été consignées toutes les observations directes ou indirectes (traces 

et indices) se rapportant aux mammifères. 

Notre offre ne prévoyait pas de relevés spécifiques des micromammifères. Toutefois, les espèces de 

micromammifères (sans qu’ils fassent l’objet de recherches spécifiques) observées lors de l’ensemble 

de nos relevés sont notées. 

Les relevés diurnes et nocturnes se feront par observations directes (affût) et par repérage des indices 

(coulées, bauges, souilles, restes de repas, empreintes, fèces, terriers, nids…). 

 

4.5.2.2 Evaluation des enjeux mammifères terrestres 

Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 

- Inscrite sur la liste rouge des Mammifères de France comme menacée (CR, EN, VU), ou quasi-
menacée (NT),  

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 

4.5.3 Synthèse des espèces de Mammifères terrestres recensées 

Aucune espèce de mammifère n’a été recensée. Le Renard roux et la Fouine (cités dans la 

bibliographie), restent des espèces qui peuvent potentiellement fréquenter le périmètre d’étude. 

 

4.5.4 Enjeux Mammifères terrestres 

 

 Sur la base des investigations de terrain réalisées à ce jour, les enjeux sont faibles. 
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4.6 Chiroptères 

4.6.1 Données bibliographiques 

Le site participatif Faune Idf et la base de données Cettia idf ne citent aucun mammifère volant. 

Le site de l’INPN cite la présence sur la commune de la Pipistrelle commune.  

 

Tableau 9 – Mammifère remarquable cité dans la bibliographie 

Nom latin Nom 

français 

Directive 

Oiseaux / 

Habitats 

Rareté 

IdF 

Protection Déterminant 

de ZNIEFF 

Statut 

UICN 

France 

Statut 

UICN 

IdF 

N° 

étude/ 

ref 

Pipistrellus 

Pipistrellus 

S, 1774 

Pipistrelle 

commune 
Annexe IV / 

Protection 

nationale 
/ LC NT 2,4 

 

4.6.2 Méthodologie d’inventaires et d’analyses 

4.6.2.1 Recensements 

Du fait de leurs mœurs nocturnes et particulièrement discrètes, la recherche des Chauves-souris fait 

appel à plusieurs techniques d’inventaire pour fournir des informations exploitables. 

De nuit, la recherche des Chiroptères est réalisée à l’aide d’un détecteur d’ultrasons « Pettersson D 

240x » utilisé en mode « hétérodyne » et en mode « expansion de temps ». Le détecteur transcrit les 

ultrasons émis par les Chauves-souris en chasse, en cris audibles pour notre oreille. Il est relié à un 

dictaphone qui enregistre les séquences de contacts non déterminables de suite avec les Chiroptères 

(en format « wav »). Tous les contacts sont relevés sur une fiche avec le plus d’informations possible 

(heure, lieu, nombre d’individus, fréquence, comportement…).  

Ultérieurement, l’écoute des enregistrements permet de parfaire une détermination et dans certains 

cas, ces séquences sont analysées avec le logiciel « BatSound ». La méthode d’analyse est celle 

préconisée par Michel Barataud, spécialiste au niveau européen dans l’identification acoustique des 

Chiroptères d’Europe. Notre équipe a suivie des formations dispensées par ce spécialiste. 

L’ensemble du périmètre d’étude principal, dans ses parties accessibles, a été parcouru à marche 

lente. Les parcours avec le détecteur sont effectués dans les différents milieux : chemins, lisières 

boisées, zones ouvertes… Ceci afin d’appréhender le plus de milieux différents pour espérer 

inventorier une grande diversité d’espèces, et afin de mettre en évidences les zones les plus 

attractives pour les Chiroptères. Des arrêts d’une durée d’environ 10 à 20 minutes ont été réalisés au 

niveau de points d’écoutes prédéfinis. En complément, les écoutes ont également été réalisées par 

transects, pour les milieux homogènes. 

 

Quatre points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude (Figure 25). 
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Figure 25 – Localisation des points « chiroptères » (Alisea 2017) 

 

4.6.2.2 Evaluation des enjeux chiroptérologiques 

Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 

- Inscrite sur la liste rouge des Mammifères de France comme menacée (CR, EN, VU), ou quasi-
menacée (NT),  

- Inscrite sur la liste rouge des Chiroptères d’Ile-de-France comme menacée (CR, EN, VU), ou 
quasi-menacée (NT),  

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 
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4.6.3 Synthèse des espèces de Chiroptères recensées 

Toutes les chauves-souris sont protégées en France (la protection concerne les individus et leurs 

habitats). 

Deux espèces ont été identifiées dans le périmètre d’étude : la Pipistrelle commune et la 

Pipistrelle de Kuhl. 

Seule la première peut être considérée comme remarquable. Toutefois, les deux espèces ont été 

cartographiées (Figure 26). 

 

 Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Hivernante et reproductrice assez commune à très commune en Île-

de-France, cette espèce n’hésite pas à s’installer jusque dans Paris 

(avec des gîtes d'hivernage et des colonies de reproduction). Elle est 

inscrite à l’Annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore, et 

protégée en France. En Ile-de-France, elle est considérée comme 

quasi-menacée (NT). Cette espèce est la plus anthropophile des 

chauves-souris contactées sur la zone d'étude. Elle s'installe 

essentiellement près de l'homme, durant la période estivale, avec une 

grande variété de gîtes : dans les maisons ou les immeubles, les granges, 

les garages, les couvertures de toit et les caissons de volets roulants. Elle 

adopte les nichoirs et, plus rarement, les cavités arboricoles (elle peut parfois utiliser les trous laissés 

par de gros insectes xylophages). En hiver, elle se réfugie dans les bâtiments non chauffés, les greniers 

frais, les lézardes des murs, ainsi que les tunnels, les fortifications et les ponts. Très éclectique, on peut 

l'observer en chasse un peu partout. Elle montre néanmoins une préférence pour les zones humides, 

telles que les rivières, les étangs ou les lacs, surtout au printemps. Elle fréquente aussi les 

lotissements, les jardins et les parcs, ainsi que les secteurs boisés. Elle prospecte souvent autour des 

éclairages publics.  

 

 

4.6.4 Enjeux Chiroptères 

 

 
Sur la base des investigations de terrain, les enjeux sont moyens, l’espèce recensée étant 

protégée et quasi-menacée (NT) au niveau régional. 

 

Photo 7 – Pipistrelle 
commune (Wikimedia 

commons - Jeff de Longe) 
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Figure 26 – Chiroptères (Alisea 2017)
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4.7 Amphibiens 

4.7.1 Données bibliographiques 

Le site de l’INPN, les bases de données Cettia Idf et Faune idf ne recense aucune espèce sur le territoire 

communal. 

 

4.7.2 Méthodologies d’inventaires et d’analyses 

4.7.2.1 Recensements 

Les recensements ont principalement été réalisés par : 

- L’écoute crépusculaire et nocturne des chants (pour les Anoures), par la mise en place des 

points d’écoute dans les secteurs favorables aux Amphibiens. A ces points d’écoute, 

l’observateur stationne entre 15 et 20 minutes, et inventorie les espèces contactées au chant, 

le nombre d’individus, et leur localisation approximative. 

- Les observations directes à vue de jour et de nuit (pour les Anoures, les Urodèles et les 

Reptiles), des adultes, des pontes, des têtards et des juvéniles.  

Nous privilégions ces deux méthodes plutôt que la capture. 

 

4.7.2.2 Evaluation des enjeux amphibiens 
Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 

- Inscrite à l’article II de l’Arrêté ministériel du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des 

reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Inscrite sur la liste rouge des Amphibiens de France comme menacée (CR, EN, VU), ou quasi-

menacée (NT),  

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

4.7.3 Synthèse des espèces d’Amphibiens recensées 

Les premiers passages de terrain indiquent l’absence de zones favorables pour ce groupe. Aucune 

espèce n’a été inventoriée sur le site et ses abords. 

 

4.7.4 Enjeux Amphibiens 

 

 

  
Sur la base des investigations de terrain, les enjeux sont faibles. 
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4.8 Reptiles 

4.8.1 Données bibliographiques 

Le site participatif Faune Idf et le site de l’INPN ne citent aucun reptile sur le territoire communal. 

La base de données Cettia idf cite le Lézard des murailles (espèce protégée en IDF mais non menacée) 

au niveau du Fort d’Ivry. 

 

Tableau 10 - Reptile remarquable cité dans la bibliographie 

Nom latin Nom 

français 

Directive 

Oiseaux / 

Habitats 

Rareté 

IdF 

Protection Déterminant 

de ZNIEFF 

Statut 

UICN 

France 

Statut 

UICN 

IdF 

N° 

étude/r

ef 

Podarcis muralis 

(L. 1768) 

Lézard des 

Murailles 
Annexe IV C 

Protection 

nationale 
/ LC LC 5 

 

4.8.2 Méthodologie d’inventaires et d’analyse 

4.8.2.1 Recensements 

La méthode a essentiellement consisté à parcourir l’ensemble du périmètre d’étude principal, dans 

ses parties accessibles, à la recherche de milieux favorables et à la recherche à vue d’éventuels Reptiles 

en déplacement ou en thermorégulation. 

 

4.8.2.2 Evaluation des enjeux reptiles 
Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 

- Inscrite à l’article II de l’Arrêté ministériel du 19/11/2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

- Inscrite sur la liste rouge des Reptiles de France comme menacée (CR, EN, VU), ou quasi-
menacée (NT),  

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

4.8.3 Synthèse des espèces de Reptiles recensées 

Aucun reptile n’a été recensé dans la zone d’étude. Il existe cependant des potentialités pour la 

présence du Lézard des murailles, espèce commune mais protégée. 

 

4.8.4 Enjeux Reptiles 

 

Sur la base des investigations de terrain, les enjeux sont faibles. 
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4.9 Insectes 

4.9.1 Données bibliographiques 

Le site de l’INPN recense 3 espèces de papillons dont une est remarquable l’Ecaille chinée. 

Le site participatif Faune Idf recense 9 espèces de Lépidoptères et 1 espèce d’Orthoptère sur 

l’ensemble du territoire communal en 2016 (aucune espèce citée n’est protégée ou remarquable).  

Il n’existe pas de cartographie permettant de préciser la localisation des espèces. 

La base de données Cettia Idf recense :  

- 12 espèces de Lépidoptères Rhopalocères (deux sont remarquables : le Flambé, espèce 

protégée et le Némusien, espèce assez rare, mais aucune n’est située sur la zone d’étude),  

- 9 espèces d’orthoptères dont 3 remarquables (le criquet verte-échine, l’œdipode turquoise qui 

est protégé et le Phanéroptère méridional, tous en dehors de la zone d’étude), 

- 5 espèces d’Odonates (les espèces citées ne sont pas présentes sur la zone d’étude mais au 

niveau des bords de Seine. Toutes sont non remarquables). 

 

Tableau 11 – Insecte remarquable cité dans la bibliographie 

Nom latin Nom français Directive 

Oiseaux / 

Habitats 

Rareté 

IdF 

Protection Dét 

ZNIEFF 

Statut 

UICN 

France 

Statut 

UICN 

IdF 

N° 

étude/ref 

Euplagia 

quadripunct

aria P., 1761 

Ecaille chinée 
Annexe II 

DH 
CC / / / / 2 

Chorthippus 

dorsatus 

Criquet verte 

échine 
/ TR / X  / CR 5 

Oedipoda 

caerulescens 

Œdipode 

turquoise 
/ TC 

Protection 

régionale 
/ / NM 5 

Phaneropter

a nana 

Phanéroptère 

méridional 
/ TR / X  / NM 5 

Iphiclides 

podalirius 
Flambé / AC 

Protection 

régionale 
X  LC NT 5 

Lasiommata 

maera 
Némusien / AR / / LC LC 5 

 

4.9.2 Méthodologie d’inventaires et d’analyses 

4.9.2.1 Recensements 

Les prospections ont surtout consisté en un suivi des populations d’insectes (orthoptères, coléoptères, 

odonates et lépidoptères rhopalocères et macrohétérocères diurnes) dont la meilleure méthode 

d’échantillonnage est la chasse à vue (équipé d’un filet à papillons, filet fauchoir, parapluie japonais). 

L’ensemble du site a été prospecté suivant les linéaires du paysage, de la végétation (lisières, eau libre, 

chemins, bâtiments...). 
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Il convient de noter que le site est fortement perturbé (buttes / fossés), ce qui limite la qualité de 

l’inventaire entomologique. 

4.9.2.2 Evaluation des enjeux entomologiques 
Une espèce est dite remarquable si elle est : 

- Inscrite à l’annexe II et/ou IV de la Directive Habitats Faune Flore (CEE/92/43), 

- Inscrite aux articles II ou III de l’arrêté du 23/04/2007 fixant la liste des espèces d’Insectes 
protégées sur l’ensemble du territoire national, 

- Inscrite à l’Arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-
France, 

- Inscrite sur la liste rouge des papillons de jour de France comme menacée (CR, EN, VU), ou 
quasi-menacée (NT),  

- Inscrite sur la liste rouge des odonates d’Ile-de-France comme menacée (CR, EN, VU), ou 
quasi-menacée (NT), 

- Inscrite sur la liste rouge des odonates d’Ile-de-France comme assez rare, rare, très rare ou 
exceptionnelle en région Ile-de-France. 

- Déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France. 

 

4.9.3 Synthèse des espèces d’Insectes recensées 

L’inventaire a permis de recenser 11 espèces d’insectes dont 7 espèces de lépidoptères (papillons de 

jour), 3 espèces d’orthoptères (Grillons et sauterelles) et 1 espèce d’odonates (Libellules et 

demoiselles).  

Parmi ces insectes, une espèce est remarquable (Figure 27).  

 

 Le Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens)  

Espèce protégée au niveau régional. Il est commun en Ile-de-France. 

Ce petit grillon inféodé aux terrains très thermophiles s’installe 

progressivement en Île-de-France depuis plusieurs années. Il 

accompagne très régulièrement le cortège d’invertébrés : mante 

religieuse, argiope fasciée, criquet mélodieux, criquet des pâtures, 

conocéphale gracieux. 

Un individu a été entendu dans la friche. L’espèce est présente en 

faibles effectifs. 

 

4.9.4 Enjeux entomologiques 

 

Photo 8 – Grillon d’Italie 
(Alisea / Nicolas Moulin) 

Sur la base des investigations de terrain et avec la présence d’une espèce protégée (en très faible 

effectif), les enjeux sont moyens. 
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Figure 27 - Insecte remarquable (Alisea 2017)
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4.10   Synthèse des enjeux et des contraintes réglementaires 
par groupes 

 

Tableau 12 – Synthèse des enjeux et des contraintes réglementaires 

 Niveau d’enjeu* Contraintes réglementaires 

Habitats et Flore Faible  Non  

Avifaune nicheuse Moyen Oui 

Mammifères terrestres Faible Non  

Chiroptères Moyen Oui 

Amphibiens Faible Non 

Reptiles Faible Oui (potentiellement) 

Insectes Moyen Oui 

*Selon l’échelle d’appréciation suivante : fort, assez-fort, moyen, faible. En fonction des espèces observées et de leurs statuts (cf 

Tableau 6). 

4.11 Etat initial habitats naturels, flore et faune : conclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Globalement, les enjeux biodiversité sont moyens à faibles sur la zone d’étude. 

Floristiquement, le site est très nitrophile et abrite une flore pauvre et banale, très 

fréquemment rencontrée en contexte urbain et périurbain sur sols remaniés. Par ailleurs il est 

très riche en espèces exotiques envahissantes, et représente ainsi un foyer d’accueil et de 

dissémination de cette flore, au détriment de la flore indigène. 

En ce qui concerne la faune, le site abrite quelques enjeux avec la présence d’espèces 

remarquables ou protégées pour certains groupes (un insecte protégé, des chiroptères, des 

oiseaux protégés mais qui restent pour la majorité communs en Ile-de-France). 
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5 PRESENTATION DU PROJET 

La présentation du projet est issue des documents suivants : 

- CCTP Expertise faune flore – ZAC Truillot - Octobre 2016 (ORSA) 

- ZAC GAGARINE TRUILLOT – Réunion intersecteurs – 09.11.2017. Ville d’Ivry sur seine 

(présentation ppt, ORSA, Archikubik, Ville d’Ivry, OPH Ivry-sur-Seine), 

Rappel (cf chapitre 1.1) : 

Dans le cadre du développement du territoire de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine-

Amont, l’Etablissement Public d’Aménagement Orly-Rungis Seine-Amont (EPA ORSA) a pris l’initiative 

de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

Approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de l’EPA ORSA du 6 mars 2015, l’arrêté de création 

de la ZAC Gagarine Truillot a été pris le 29 mars 2016. 

Situé au sud de la commune d’Ivry-sur-Seine à proximité du centre-ville, le périmètre de la ZAC couvre 

une superficie de 12,6 hectares environ.  

Le projet de renouvellement urbain du secteur Gagarine-Truillot a été élaboré en lien étroit avec les 

principes d’un développement durable, permettant au projet la meilleure insertion possible dans 

l’environnement naturel et urbain. Le projet a pour objectif :  

- De développer les liaisons et continuités entre le quartier et son environnement, 

- De renouveler l’habitat en développant une offre de logements diversifiée, 

- De proposer une mixité fonctionnelle en développant l’offre de services et d’équipements publics 

sur le quartier, 

- De renforcer le fonctionnement résidentiel,  

- De reconquérir les espaces publics,  

- D’inscrire la ZAC dans une démarche de ville durable en répondant aux enjeux environnementaux 

et aux objectifs de la « Charte Qualité Habitat » de la ville d’Ivry-sur-Seine (énergie, déchets, eau, 

matériaux de construction, bruit) et de la charte de développement durable de l’EPA ORSA.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 – ZAC Gagarine (Sources : EPA ORSA) 
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Figure 29 – Plan de référence (ORSA 2017) 

 

Le projet concerne : 

- la construction de logements, commerces, bureaux, équipements et parkings répartis en 13 

ilots (cf Figure 30), 

- l’aménagement d’espaces verts publics et privés, et d’espaces dédiés à l’agriculture urbaine. 

La surface totale des espaces verts projetés est de 6,97 ha, comprenant 264 arbres et 1216 m 

d’alignement d’arbres (cf Figure 30). 

-  
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,  

Figure 30 – Information Ilots (ORSA 2017) 

 

 
Figure 31 -  Espaces verts projetés (Archikubik 2017) 
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Le projet fait l’objet d’un phasage progressif, réparti en 5 phases : Phase 0 à 4 (cf Figure 32).  

 
Figure 32 – Phasage (ORSA 2017) 

 

Calendrier des phases à ajouter 
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6 ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET SUR LES HABITATS 

NATURELS, LA FLORE ET LA FAUNE, ET PROPOSITIONS DE 

MESURES 

6.1 Généralités 

Ce chapitre vise à analyser les effets du projet sur la biodiversité, et les mesures associées. 

L’analyse des effets du projet est réalisée par la confrontation de l’état des lieux de la biodiversité 

aux caractéristiques du projet.  

L’analyse des impacts du projet est basée sur un projet d’implantation de novembre 2017. Le 

projet est susceptible d’évoluer, notamment au regard des résultats de la présente étude. 

Les effets prévisibles du projet, qu’ils soient négatifs ou positifs, directs, indirects, temporaires ou 

permanents, sont détaillés par aspects considérés (habitats, flore, mammifères…). 

L’échelle de valeur retenue pour qualifier l’intensité des effets est la suivante : très fort, fort, 

moyen, faible, ou nul. 

Les mesures associées suivent la séquence « ERC » (Éviter, Réduire, Compenser) et l’objectif de 

bilan global au moins neutre. 

Les mesures d’évitement (ME), ou de suppression, visent à supprimer totalement les effets négatifs 

du projet, notamment par une modification de celui-ci. Elles sont à rechercher en priorité. 

Les mesures de réduction (MR), ou d’atténuation, visent à limiter les effets négatifs du projet sur le 

lieu et au moment où ils se développent. 

Les mesures de compensation (MC), qui n'ont plus pour objets d'agir directement sur les effets 

négatifs du projet, mais de leur offrir une contrepartie. 

Ces trois types de mesures peuvent être complétés par des mesures d’accompagnement (MA) et de 

suivi (MS). 

 

6.2 Incidences sur Natura 2000 

L’article R.414-23 du Code de l’Environnement précise le contenu du dossier d’évaluation des 

incidences établi par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage, au titre de Natura 2000. 

L’évaluation présente successivement : 

1. une description du programme ou du projet, accompagnée d’une carte de situation du programme ou 

du projet par rapport au site Natura 2000 ou au réseau des sites Natura 2000 retenus pour l’évaluation ; 

2. une analyse de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites 

concernés ont été désignés et les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs 

établis pour ces sites ; 

3. une analyse démontrant si le programme ou projet seul ou, le cas échéant, en conjugaison avec d’autres 

programmes ou projets, a ou non des effets directs ou indirects, temporaires ou permanents, sur l’état de 

conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés ; 
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4. les mesures envisagées, le cas échéant, par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer ou 

réduire les conséquences dommageables du programme ou projet sur l’état de conservation des habitats 

naturels et des espèces du ou des sites concernés, pendant ou après sa réalisation, ainsi que l’estimation 

des dépenses correspondantes ; 

5. une conclusion sur l’atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l’intégrité du site Natura 

2000. 

Aucun site Natura 2000 n’est à signaler dans les alentours immédiats du projet (2.1.1). Le site Natura 

2000 le plus proche est le suivant (Figure 8) : 

- FR1112013 « Sites de Seine-Saint-Denis » (ZPS). La composante du site Natura 2000 la plus 

proche du projet se trouve à environ 5 ,5 km au nord-est. L’intérêt du site réside dans la 

présence de douze espèces d’oiseaux observées en période de migration et/ou de 

reproduction. Ces espèces sont inféodées à trois grands types de milieux : zones humides, 

bois de feuillus et espaces ouverts (plaines agricoles, friches herbacées de grande taille). 

Aucune des espèces visées par ce site Natura 2000, et aucun de leurs habitats n’ont été 

observés dans le périmètre d’étude rapproché.  

 

 L’éloignement du projet par rapport à ce site Natura 2000, et l’absence des espèces visées et 

de leurs habitats dans le périmètre d’étude rapproché, permettent d’affirmer que les 

incidences du projet sur le réseau Natura 2000 sont peu significatives, voire nulles. 

 

6.3 Effets du projet sur les espaces inventoriés/protégés, la trame 

verte et bleue et les continuités écologiques locales, et 

mesures associées 

Rappel : Aucune zone écologique inventoriée ou réglementaire n’est à signaler dans les abords immédiats 

du périmètre d’étude rapproché. Il est cloisonné et ne joue pas de rôle majeur dans la trame verte et bleue 

locale et régionale. 

Le projet dans la globalité n’impacte en aucune mesure des espaces protégés et ou inventoriés. Il 

supprime quelques espaces végétalisés, mais ces espaces ne jouent pas de rôle majeur dans les trames 

écologiques régionales et locales.  

Le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts, et intègre des espaces dédiés à 

l’agriculture urbaine. La surface totale de ces espaces à termes sera de 69 700 m² (dont 31 000 m² 

dédiés à l’agriculture urbaine) contre 45 362 m² d’espaces verts actuellement. Elle sera donc 

supérieure à l’existant. Ces nouveaux espaces verts compenseront la perte engendrée par le projet, et 

participeront à la trame verte locale. L’influence de ces espaces verts dans la trame verte locale reste 

toutefois liée à la gestion qui sera pratiquée (gestion écologique ou gestion conventionnelle). 

 Les effets du projet sur les espaces inventoriés/protégés et la trame verte et bleue sont 
positifs à termes, et ne nécessitent aucune mesure spécifique. 
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6.4 Effets du projet sur les habitats et la flore, et mesures à 

envisager 

Rappel : La zone d’étude est en grande partie minérale. Les habitats sont banals et sans intérêts 

écologiques. La diversité végétale est assez faible (113 espèces), et aucune espèce remarquable et/ou 

protégée n’a été observée. Douze espèces exotiques envahissantes sont à signaler, et constituent une 

problématique importante à prendre en compte dans le projet. 

6.4.1 Effets en phase chantier, et mesures à envisager 

Les principaux effets du projet sur les habitats et la flore concernent : 

- la perte d’habitats naturels liée aux installations de chantier et à l’implantation du projet, 
- le risque de dispersion des espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

6.4.1.1 Perte d’habitats naturels liée aux installations de chantier et à l’implantation du projet  

Effets 

Le projet supprime la majeure partie des espaces végétalisés dont la répartition par habitats et 

par surfaces est indiquée dans le Les effets du projet sur les habitats naturels sont positifs à 

termes, et ne nécessitent aucune mesure spécifique. 

Tableau 13 (hors bâti, commerces, industries, et infrastructures). Les habitats en question 

présentent tous des niveaux d’enjeux faibles, et sont très communs en Ile de-France et en particulier 

en contexte urbain.  

Toutefois, le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts, et intègre des espaces dédiés 

à l’agriculture urbaine. La surface totale de ces espaces à termes sera de 69 700 m² (dont 31 000 

m² dédiés à l’agriculture urbaine) contre 45 362 m² d’espaces verts actuellement. Elle sera donc 

supérieure à l’existant. Ces nouveaux espaces verts compenseront la perte engendrée par le projet. 

 

 Les effets du projet sur les habitats naturels sont positifs à termes, et ne nécessitent aucune 
mesure spécifique. 

Tableau 13 – Habitats, et surfaces d’habitats concernés 

Habitats* Niveau d’enjeu 

dans le périmètre 

d’étude rapproché 

Surface totale dans 

le périmètre d'étude 

rapproché 

Surface détruite par 

le projet 

% de surface de 

l’habitat détruit 

Pelouses urbaines (CB : 

85.12) 

Faible 18 969 m² 16 761 m² 88,35 % 
Pelouses urbaines et 

plantations d’arbres (CB : 

85.12 x 84.1) 

 
Haies anthropiques et 

alignements d’arbres (84.1) 

Végétation des friches et 

ourlets nitrophiles (87.1) 
Faible 32 335 m² 28 585 m² 88,40% 

Friches nitrophiles en 

formation (87.1) 
Faible 2 747 m² 2 747 m²  100% 

* Hors Bâti, commerce et infrastructures (CB : 86) 
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6.4.1.2 Risque de dispersion des espèces végétales exotiques envahissantes 

Effets 

Les Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE) sont nombreuses (12) et disséminées dans la 

zone d’implantation du projet. Le projet risque d’engendrer une dispersion des espèces végétales 

exotiques envahissantes sur site et aux abords.  

Ce risque est lié : 

- au déplacement de la terre du site ou aux apports de terres extérieures comportant des 

graines/racines/fragments d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

- A la circulation des engins (risque de dissémination des graines par la terre collée aux roues 

des engins). 

- Aux plantations liées à l’aménagement des espaces verts. 

 Il s’agit d’un effet négatif indirect, temporaire (limité à la phase travaux), considéré comme 
assez-fort, et qui nécessite des mesures spécifiques. 
 

Mesures 

EVITEMENT ME 1 – Contrôle du plan de végétalisation 

Objectif(s) : Eviter l’importation de nouvelles espèces végétales exotiques envahissantes ou 

émergentes dans le cadre de la végétalisation des espaces verts. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Contrôle préalable de la liste des espèces envisagées 

pour la végétalisation des espaces verts par un ingénieur écologue : les espèces considérées comme 

envahissantes avérées, émergentes ou potentielles seront systématiquement proscrites. Les outils de 

référence utilisés sont : 

- le catalogue de la flore vasculaire d’IDF (CBNBP 2016), 
- le site internet de la commission européenne, dédié aux espèces envahissantes (europe-

aliens.org), 
- l’ouvrage « Plantes invasives en France » (S.Muller/MNHN, 2004). 

Calendrier : Automne 2018 

Effet(s) de la mesure : Eviter la propagation de nouvelles espèces végétales exotiques envahissantes. 

Coût : Environ 650 €  

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux et 

inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la 

présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes. 
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REDUCTION MR 1 - Repérage et destruction préalable des espèces végétales 
exotiques envahissantes (EVEE) 

Objectif(s) : Repérer les principaux foyers avant d’engager les travaux, et les supprimer pour réduire 

le risque de dispersion. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Repérage préalable sur site des foyers/pieds d’espèces 

végétales exotiques envahissantes (marquage/détourage), puis suppression (coupe, arrachage, 

dessouchage). Les rémanents seront envoyés vers une filière de recyclage des matières organiques 

(méthanisation par exemple), ou dans un centre d’enfouissement technique. 

Calendrier : Automne 2018 / hiver 2018-2019 

Effet(s) de la mesure : Réduction des risques de propagation d’espaces végétales exotiques 

envahissantes (moins d’espèces présentes lors du démarrage des travaux). 

Coût : Environ 2 000 € (coût du repérage/marquage, hors coût de suppression de de mise en 

décharge). 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux, et 

inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la 

présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

REDUCTION MR 2 – Nettoyage des engins de chantier 

Objectif(s) : Repérer les principaux foyers avant d’engager les travaux, et les supprimer pour réduire 

le risque de dispersion. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Nettoyage des engins de chantier (nettoyeur haute-

pression), et en particulier des parties en contact avec le sol (roues, chenilles, godets), avant l’arrivée 

sur le chantier, et avant le départ du chantier, pour éviter la propagation des espèces végétales 

exotiques envahissantes. 

Calendrier : Pendant toute la période des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Réduction des risques de propagation d’espaces végétales exotiques 

envahissantes. Absence de graines/fragments d’EVEE à l’arrivée et au départ des engins. Limitation 

des risques d’introduction d’EVEE depuis l’extérieur du site, et vers l’extérieur du site par 

apport/dispersion de graines/fragments. 

Coût : Sans coûts spécifiques. 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle à l’arrivée et au départ des engins par un ingénieur écologue dans le cadre 

du suivi des travaux, et inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la 

présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes. 
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REDUCTION MR 3 - Végétalisation rapide des espaces mis à nu 

Objectif(s) : Réduire le risque de dispersion des Espèces Végétales Exotiques Envahissantes (EVEE). 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Végétalisation (ensemencement, plantations) ou 

couverture (paillage) rapide des espaces mis à nus et destinés à devenir des espaces vert/espaces 

d’agriculture urbaine pour éviter une propagation des EVEE. 

Calendrier : selon avancement des travaux 

Effet(s) de la mesure : Développement rapide des espèces souhaitées, limitant le risque de 

développement et dispersion des EVEE 

Coût : Environ 2 000 € 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux, et 

inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la 

présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

Les risques de dispersion d’EVEE ne peuvent être totalement écartés après prise en considération 

des mesures précédemment décrites. Ce risque nécessitera un suivi dans les premières années qui 

suivront la fin des travaux et sur le long terme au travers d’un plan de gestion. 

 

6.4.2 Effets après travaux, et mesures à envisager 

Compte-tenu du contexte très urbain, les principaux effets du projet sur les habitats et la flore 

après travaux (phase exploitation) concernent le risque de développement des espèces végétales 

exotiques envahissantes sur les espaces verts créés et dans les espaces dédiés à l’agriculture 

urbaine.  

6.4.2.1 Effets 

Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) sont souvent des espèces pionnières qui 

bénéficient des espaces ayant fait l’objet de travaux/mouvements de terre (talus et autres zones 

terrassées).  

Par ailleurs, des espaces seront dédiés à l’agriculture urbaine, et l’introduction d’espèces exotiques 

envahissantes dans ces espaces est possible.  

Malgré les mesures de réduction engagées en phase chantier (ME1, MR1, MR2 et MR3), le risque 

de développement des EVEE après travaux reste présent. 

 

 Le développement des EVEE après travaux constitue un effet négatif indirect, permanent, 
considéré comme assez fort, et nécessite des mesures spécifiques. 
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6.4.2.2 Mesures 

 

REDUCTION MR 4 – Suivi des espèces végétales exotiques envahissantes 

Objectif(s) : Réduire le risque de développement des espèces végétales exotiques envahissantes 

(EVEE) sur les nouveaux espaces verts et sur les espaces maintenus, et réduire les conséquences que 

cela pourrait engendrer (affaiblissement de la biodiversité d’une manière générale). 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Passages d’un ingénieur écologue sur le terrain passage 

annuel les 3 premières années puis une fois tous les trois ans ensuite et selon le développement des 

EVEE). En cas de présence avérée de pousses d’espèces végétales exotiques envahissantes sur les 

espaces concernés, un arrachage manuel sera réalisé. Les rémanents seront envoyés vers une filière 

de recyclage des matières organiques (méthanisation par exemple), ou dans un centre 

d’enfouissement technique. 

Calendrier : Selon la date de fin des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Réduction des risques de propagation d’espaces végétales exotiques 

envahissantes (nombre de pieds d’EVEE limité). 

Coût : Environ 1 000€/campagne. 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Compte rendu annuel des opérations de contrôle des EVEE réalisés dans le cadre 

du suivi post-travaux, et inventaires écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier la 

présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

 

REDUCTION MR 5 - Sensibilisation des utilisateurs des espaces verts privés et 
des espaces dédiés à l’agriculture urbaine 

Objectif(s) : Réduire le risque de développement des espèces végétales exotiques envahissantes 

(EVEE) sur les nouveaux espaces verts et espaces maintenus (et en particulier sur les espaces privés et 

sur les espaces dédiés à l’agriculture urbaine), et réduire les conséquences que cela pourrait engendrer 

(affaiblissement de la biodiversité d’une manière générale). 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Mise à disposition des utilisateurs des 

gestionnaires/utilisateurs des espaces privés et des espaces dédiés à l’agriculture urbaine d’une guide 

des bonnes pratiques et des risques liés aux espèces exotiques envahissantes (version papier et 

version informatique). 

Calendrier : Avant la fin des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Réduction des risques de propagation d’espaces végétales exotiques 

envahissantes. 

Coût : Environ 2 000 € 

Gestion : / 
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Suivi/indicateurs : Nombre de guides distribués. Inventaires écologiques réguliers après travaux 

permettant d’apprécier la présence/l’absence/l’abondance d’espèces végétales exotiques 

envahissantes. 

 

Après prise en considération de ces mesures, les effets résiduels liés au développement des 

espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) restent faibles, et ne nécessitent aucune 

mesure compensatoire spécifique. 

La problématique des EVEE pourra être traitée dans le long terme dans le cadre d’un plan de 

gestion des espaces verts publics. 

 

6.5 Effets du projet sur la faune, et mesures à envisager 

Rappel : La zone d’étude est en grande partie minérale. Les habitats sont banals et sans intérêts 

écologiques. La diversité animale est assez faible : 24 espèces d’oiseaux (16 protégées dont 5 

remarquables), deux espèces de mammifères volants (2 protégées volants dont 1 remarquable), 11 

espèces d’insectes (dont 1 protégée et remarquable), aucune espèce de mammifères terrestres, 

d’amphibiens et de reptiles). 

Précisions : Les mesures proposés pour éviter, réduire, compenser les impacts du projet pour les 

habitats et la flore sont généralement favorables pour la faune.  

6.5.1 Effets en phase chantier, et mesures à envisager 

Les principaux effets du projet sur la faune concernent : 

- La perte/destruction d’habitats des espèces présentes de manière permanente ou 
temporaire sur site, 

- Le dérangement des espèces (perturbations dans les déplacements, la recherche 
alimentaire, le repos, la reproduction) et les risques de destruction directe d’individus. 
 

6.5.1.1 Perte d’habitats des espèces présentes de manière permanente ou temporaire sur 
site 

Effets sur l’Avifaune 

Les enjeux pour ce groupe sont considérés comme moyens. Les opérations de démolition et de 

construction / aménagement engendreront la perte d’espaces de reproduction, d’alimentation et de 

repos, notamment pour plusieurs espèces protégées et/ou remarquables. Cette perte concerne 

essentiellement le cortège des oiseaux nicheurs des espaces bâtis et des jardins/espaces verts urbains. 

Les travaux peuvent conduire à une désertion d’une partie des espèces actuellement présentes. 

La perte d’habitats est temporaire. La surface d’espaces verts à termes sera plus importante 

qu’actuellement, et de nouveaux éléments bâtis seront construits. Des espaces verts et des d’autres 

éléments bâtis favorables restent présents dans les alentours du projet, et constituent des zones de 

repli possible pour l’avifaune. 



EPA ORSA  ZAC GAGARINE- TRUILLOT Ivry-sur-Seine (94) 

Volet Faune / Flore d’étude d’impacts 

ALISEA 1728 
Version 171221 Rapport final Page 69 sur 93 

 

 La perte d’habitats pour l’avifaune constitue un effet négatif direct, temporaire, considéré 
comme faible au regard des habitats que crées le projet, et ne nécessite pas de mesures 
spécifiques.  

Toutefois, en accompagnement, la mesure suivante est proposée. 

 

Mesures 

ACCOMPAGNEMENT MA 6 - Pose de nichoirs sur le bâti maintenu et dans les arbres 
maintenus 

Objectif(s) : Rendre les éléments bâtis maintenus et les arbres maintenus accueillants pour l’avifaune,  

afin de permettre le maintien des espèces actuellement présentes et de faciliter à termes la 

reconquête des nouveaux espaces verts.  

Description de la mesure et de sa faisabilité : Pose de nichoirs spécifiques aux espèces liées au bâti 

(Hirondelle des fenêtres, Martinet noir et Faucon crécerelle) et aux espaces verts urbains (Mésange 

charbonnière, Mésange bleue…).  

Calendrier : Avant le démarrage des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Maintien d’une partie des espèces sur site. 

Coût : Environ 40 €/nichoir (hors pose). 

Gestion : Modalités techniques à préciser dans un plan de gestion des espaces. 

Suivi/indicateurs : Contrôle de l’installation des nichoirs dans le cadre du suivi des travaux. Inventaires 

écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier l’utilisation des nichoirs par l‘avifaune. 

 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les oiseaux restent relativement faibles, et ne 

nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Effets sur les Mammifères terrestres 

Les enjeux pour ce groupe sont considérés comme faibles. Aucune espèce de mammifère terrestre 

n’a été notée. Des espèces sont potentielles : Renard roux et Fouine. La surface d’espaces verts à 

termes sera plus importante qu’actuellement, et pourra constituer des habitats favorables ces 

espèces. 

 La perte d’habitats naturels constitue un effet négatif direct, permanent, considéré 

comme faible, et qui ne nécessite pas de mesures spécifiques.  

 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les mammifères terrestres restent relativement 

faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 
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Effets sur les Chiroptères 

Les enjeux pour ce groupe sont considérés comme moyens. Le site est utilisé par au moins deux 

espèces protégées : Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl. Ces espèces utilisent le site et ses 

abords  en transit et en recherche alimentaire, principalement au niveau de la friche de l’hôpital. 

Les démolitions / reconstructions pourront avoir deux effets : 

- La perturbation dans les déplacements et dans la recherche alimentaire (perte de 

territoires de chasse). La perte d’habitats est temporaire. La surface d’espaces verts à termes 

sera plus importante qu’actuellement. Des espaces verts favorables restent présents dans les 

alentours du projet, et constituent des zones de repli possible pour l’avifaune. 

 

 Il s’agit d’un effet négatif direct, permanent, considéré comme faible et qui ne nécessite 

pas de mesures spécifiques.  

 

- La démolition de gîtes potentiels : 

o dans les arbres qui seront supprimés : les arbres présentes cependant peu de potentiel 

(trou/fissures), 

o dans le bâti ancien. Cet effet n’est pas à négliger mais il est difficilement mesurable 

du fait de l’inaccessibilité des espaces potentiels (toitures, interstices en hauteur…).  

Bien que la faible activité chiroptérologique constatée laisse à supposer un faible 

potentiel en terme de gîte, la destruction de gîtes liés aux espaces bâtis en phase 

travaux me peut-être totalement écartée. 

 

 Il s’agit d’un effet négatif direct, permanent, considéré comme moyen, et qui nécessite 

des mesures spécifiques. 

Mesures 

REDUCTION MR 7 – Passage d’un écologue avant démolition 

Objectif(s) : Réduire les risques de destruction de Chiroptères lors des démolitions. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : L’écologue vérifiera avant chaque démolition si la 

construction abrite une colonie ou des traces de colonies. Les principaux espaces visés seront les 

greniers et les caves. 

Calendrier : Préalablement aux travaux de démolition. 

Effet(s) de la mesure : Permet de préserver les individus et le cas échéant reporter l’opération ou 

mettre en place une mesure d’évitement. 

Coût : Environ 800 € / jour (visite + rédaction d’un compte-rendu). 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Compte-rendu de chaque visite avec photographie et localisation. 

 

REDUCTION MR 8 - Pose de gîtes artificiels sur le bâti maintenu et dans les 
arbres maintenus 
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Objectif(s) : Rendre les éléments bâtis maintenus et les arbres maintenus accueillants pour les 

chauves-souris, afin de permettre le maintien des espèces actuellement présentes et de faciliter à 

termes la reconquête des nouveaux espaces verts.  

Description de la mesure et de sa faisabilité : Pose de gîtes spécifiques aux chauves-souris sur le bâti 

maintenu et dans les espaces verts urbains/arbres maintenus. 

Calendrier : Avant le démarrage des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Maintien d’une partie des espèces sur site. 

Coût : Environ 40 €/gîtes (hors pose). 

Gestion : Modalités techniques à préciser dans un plan de gestion des espaces. 

Suivi/indicateurs : Contrôle de l’installation des nichoirs dans le cadre du suivi des travaux. Inventaires 

écologiques réguliers après travaux permettant d’apprécier l’utilisation des gîtes par les chiroptères. 

 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les chiroptères restent relativement faibles, et 

ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Effets sur les Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été notée. Les habitats présents ne sont pas favorables. 

  La perte d’habitats naturels est sans effets sur les amphibiens. 

 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les amphibiens sont nuls. 

 

Effets sur les Reptiles 

Aucune espèce de Reptile n’a été notée. Une espèce est potentielle : Lézard des murailles. Sa 

présence semble toutefois plus probable sur les abords de la voie ferrée (ballast) que dans le périmètre 

du projet. 

 La perte d’habitats pour les reptiles constitue un effet négatif direct, permanent, considéré 
comme faible, et ne nécessite pas de mesures spécifiques. 

 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les reptiles restent relativement faibles, et ne 

nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Impacts sur les Insectes 

Les enjeux pour ce groupe sont considérés comme moyens, avec la présence d’une espèce protégée 

présente en faibles effectifs : le Grillon d’Italie. Sa présence est liée à l’existence de friches herbacées 

(friches de l’hôpital). La plupart des insectes notés est présent dans cette friche. 
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La majeure partie de l’habitat de l’espèce présent dans le périmètre d’étude sera détruite, mais des 

habitats favorables persistent à proximité immédiate et notamment au sud-est du projet : une partie 

de la friche de l’hôpital, et des espaces herbacés sont maintenus en dehors du périmètre du projet. 

Par ailleurs, le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts, et intègre des espaces dédiés 

à l’agriculture urbaine. La surface totale de ces espaces à termes sera de 69 700 m² (dont 31 000 

m² dédiés à l’agriculture urbaine) contre 45 362 m² d’espaces verts actuellement. Elle sera donc 

supérieure à l’existant. Ces nouveaux espaces verts pourront être favorables aux insectes, en fonction 

de la gestion pratiquée. 

 La perte d’habitats favorables aux insectes constitue un effet négatif direct, temporaire, 
considéré comme assez faible, et qui ne nécessite pas de mesure spécifique. 
 

Le plan de gestion des espaces maintenus/crées (MA1) devra prévoir une gestion différenciée pour 

favoriser la diversité entomologique. 

Les effets résiduels liés à la perte d’habitats pour les insectes restent relativement faibles, et ne 

nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

6.5.1.2 Dérangements des espèces et risques de destruction d’individus 

Les travaux peuvent engendrer des perturbations dans les déplacements, la recherche alimentaire, le 

repos, et la reproduction des espèces. Ces perturbations sont liées à la présence humaine sur site, aux 

bruits, aux vibrations, à la circulation ou encore à l’éclairage causé par le chantier. 

Il convient toutefois de relativiser les impacts du projet compte-tenu du caractère urbain de la zone et 

de l’étalement dans le temps des opérations. 

Effets sur l’Avifaune 

Les travaux occasionneront des dérangements temporaires limités sur l’avifaune : perturbations dans 

les déplacements et la recherche alimentaire, perturbation de la reproduction aux abords immédiats 

du chantier. Ces perturbations nécessitent un temps d’adaptation pour les espèces concernées. 

Plusieurs espèces remarquables et/ou protégées sont concernées. 

Des espèces sont susceptibles de se reproduire sur les espaces concernés par le projet, et des risques 

de destruction sont possibles du fait des démolitions (pour les espèces nicheuses sur le bâti) et de la 

destruction des espaces verts existants. 

 Les dérangements occasionnés par le projet en phase chantier sur les oiseaux constituent un 
effet négatif direct, temporaire, considéré comme moyen, et nécessitent des mesures 
spécifiques. 
  

 Les risques de destruction d’individus d’oiseaux en phase chantier constituent un effet 
négatif direct, temporaire, considéré comme moyens, et nécessitent des mesures 
spécifiques. 

 

Mesures 

REDUCTION MR 9 – Adaptation du calendrier 
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Objectif(s) : Réduire les risques de destruction d’espèces.  

Description de la mesure et de sa faisabilité : Le démarrage du chantier s’effectuera dans une période 

de faible sensibilité pour la biodiversité, soit en automne/ hiver 

Calendrier : Avant le démarrage des travaux. 

Effet(s) de la mesure : Réduction du risque de destruction d’espèces 

Coût : Sans coûts spécifiques 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux 

(vérification des dates d’intervention). 

 

Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des oiseaux restent 

relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Effets sur les Mammifères terrestres 

Au regard de l’absence constatée d’espèces de mammifères et de l’implantation du projet, les 

dérangements et les risques de destruction d’individus sont faibles à nuls.  

Les espaces les plus proches du chantier pourront voir une baisse de la fréquentation par les 

mammifères terrestres potentiellement présents. Les mammifères terrestres sont mobiles et 

jouissent d’une capacité à fuir devant le danger.  

 Le dérangement causé par le projet en phase chantier sur les mammifères terrestres constitue 
un effet négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesures 
spécifiques. 
 

 Les risques de destruction d’individus de mammifères terrestres en phase chantier 
constituent un effet négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et  ne nécessitent 
pas de mesures spécifiques. 
 

Par ailleurs, les mammifères potentiellement présents pourront bénéficier de la mesure MR9 

(adaptation du calendrier). 

Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des mammifères 

terrestres restent relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire 

spécifique. 

 

Effets sur les Chiroptères 

Les travaux occasionneront des dérangements temporaires limités : perturbations dans les 

déplacements et la recherche alimentaire liés aux modifications de paysage nécessitant un temps 

d’adaptation pour les espèces concernées. Les risques de destruction sont limités du fait du 

démarrage du chantier en automne/hiver (MR9), de la pose préalable de gîtes artificiels (MR8), et du 

passage de l’écologue avant les démolitions (MR7). 
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 Les dérangements occasionnés par le projet en phase chantier sur les chiroptères constituent 
un effet négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de 
mesures spécifiques. 

Le projet supprime des constructions à l’abandon susceptibles d’abriter des gîtes à chiroptères qui 

pourraient être détruits. 

 Les risques de destruction d’individus de Chiroptères en phase chantier constituent un effet 
négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesure 
spécifique. 

 

Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des chiroptères restent 

relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Effets sur les Amphibiens 

Aucune espèce d’amphibien n’a été notée. Les habitats présents ne sont pas favorables. 

 Aucun dérangement et aucun risque de destruction ne sont à craindre pour les Amphibiens. 
 

Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des amphibiens sont 
nuls. 

 

Effets sur les Reptiles 

Aucune espèce de Reptile n’a été notée. Une espèce est potentielle : Lézard des murailles. Sa 

présence semble toutefois plus probable sur les abords de la voie ferrée (ballast) que dans le périmètre 

du projet. 

La circulation de véhicules (engins, voitures) en phase travaux peut générer deux effets sur les 

reptiles : 

- La destruction directe d’individus par écrasement liée à la circulation de véhicules (engins, 
voitures). Ces écrasements peuvent conduire à une baisse des populations.  

- Les dérangements liés à la circulation de véhicules (engins, voitures) qui génèrera des 
vibrations. Ces dérangements peuvent conduire à une baisse des populations ou à une 
désertion temporaire des habitats habituellement utilisés.  

Le démarrage des travaux en dehors des périodes de sensibilité (MR9) réduit cependant ces effets.  

La période de démarrage des travaux va occasionner des perturbations qui n’inciteront pas les 

individus de Reptiles potentiellement présent à fréquenter le chantier et ses abords, réduisant de ce 

fait les risques d’écrasement. 

 Les dérangements occasionnés par le projet en phase chantier sur les reptiles constituent un 
effet négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesures 
spécifiques. 
 

 Les risques de destruction d’individus de reptiles en phase chantier constituent un effet 
direct, temporaire, considéré comme faible et ne nécessitent pas de mesures spécifiques. 
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Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des reptiles restent 

relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

Impacts sur les Insectes 

Les travaux occasionneront des dérangements temporaires limités : perturbations dans les 

déplacements et la recherche alimentaire, perturbation de la reproduction aux abords immédiats du 

chantier. Ces perturbations nécessitent un temps d’adaptation pour les espèces concernées.  

Des espèces sont susceptibles de se reproduire sur les espaces concernés par le projet. 

Les risques de dérangement et de destruction sont limités du fait du démarrage du chantier en 

automne/hiver, en dehors des périodes de sensibilité pour la biodiversité (MR1). La présence 

d’habitats favorables à proximité permet aux espèces de se reporter sur d’autres secteurs. 

 Les dérangements occasionnés par le projet en phase chantier sur les insectes constituent un 
effet négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesures 
spécifiques. 
 

 Les risques de destruction d’individus d’insectes en phase chantier constituent un effet 
négatif direct, temporaire, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesures 
spécifiques. 

 

Les effets résiduels liés aux dérangements et aux risques de destruction des insectes restent 

relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

6.5.2 Effets après travaux, et mesures à envisager 

Les impacts principaux du projet sur la faune en phase exploitation concernent : 

- La fragmentation des habitats d’espèces, 
- Les risques de collision/d’écrasement de la faune, 
- Le dérangement de la faune par le bruit, l’éclairage, les vibrations, la présence humaine. 

Il convient toutefois de relativiser ces impacts du fait du caractère urbain de la zone de projet 
(requalification d’espaces bâtis). 

6.5.2.1 Fragmentation des habitats d’espèces 

Effets  

Les aménagements s’insèrent dans un espace déjà urbanisé. Il s’agit ici d’opérations de requalification 
avec démolition / reconstruction. Ces espaces sont donc déjà en partie fragmenté (présence 
d’infrastructures routières et ferroviaire à proximité et autres aménagements urbains : parkings, 
constructions, chemins, clôtures…). 

Le projet prévoit la création de nouveaux espaces verts, et intègre des espaces dédiés à 

l’agriculture urbaine. La surface totale de ces espaces à termes sera de 69 700 m² (dont 31 000 m² 

dédiés à l’agriculture urbaine) contre 45 362 m² d’espaces verts actuellement. Elle sera donc 

supérieure à l’existant. Ces nouveaux espaces limiteront les risques de fragmentation des habitats 

d’espèces. 
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 La fragmentation des habitats d’espèces en phase exploitation constitue un effet négatif 
direct, permanent, considéré comme faible, et ne nécessite pas de mesure spécifique. 

 

Les effets résiduels liés à la fragmentation des habitats restent relativement faibles, et ne 

nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

6.5.2.2 Risque de collision / d’écrasements 

Effets  

Le projet s’insère dans un contexte urbain où la vitesse est réduite. En ce qui concerne les risques 
d’écrasements/de collisions liés à la circulation, les effets du projet ne seront pas plus importants 
qu’actuellement.  

 Les risques collisions/écrasements liés à la circulation constituent un effet négatif direct, 
permanent, considéré comme faible, et ne nécessitent pas de mesures spécifiques. 
 

Le projet prévoit la destruction de certains immeubles et leur remplacement par de nouvelles 

constructions et par de nouveaux espaces verts. En fonction des matériaux retenus pour la 

construction des nouveaux immeubles et de leur orientation, des risques de collision de la faune 

volante sont possibles (mortalité causée par le choc sur les surfaces vitrées).  

Ces collisions sont rendues possibles : 

o par effet miroir : les surfaces vitrées peuvent réfléchir le ciel et le paysage végétalisé 

des alentours, donnant l’impression aux oiseaux qu’il n’y a pas d’obstacle.  

o par effet de transparence (obstacle non visualisé par les oiseaux). 

 
Figure 33 – Illustration du phénomène de l’effet miroir (Sources : Birdlife) 

 

 Les risques de collision par choc sur les surfaces vitrées des bâtiments constituent un effet 
négatif, permanent, considéré comme assez-fort, et nécessitent des mesures spécifiques. 

Pour réduire les risques de collision et de mortalité par collision, plusieurs adaptations sont à 

envisager : 

- vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, corrodées, teintées, imprimées, opaques,  
- verre le moins réfléchissant possible (taux de réflexion extérieur maximum de 15%), 
- structure à croisillons, alternance de petites surfaces,  
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- Insertions de motifs colorés ou artistiques.  
 
 
 
 
 

Mesures 

REDUCTION MR 10 – Adaptation des surfaces vitrées 

Objectif(s) : Réduire les risques de collisions de la faune volante sur les surfaces vitrées par effet miroir 

et par effet de transparence. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : Pour réduire les risques de collision et de mortalité par 

collision, plusieurs adaptations sont à envisager : 

- vitres nervurées, cannelées, dépolies, sablées, corrodées, teintées, imprimées, opaques,  
- verre le moins réfléchissant possible (taux de réflexion extérieur maximum de 15%), 
- structure à croisillons, alternance de petites surfaces,  
- Insertions de motifs colorés ou artistiques.  

Calendrier : / 

Effet(s) de la mesure : Augmentation de la visibilité de l’obstacle par la faune volante, et réduction 

des collisions 

Coût : / 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux. 

 

Après mise en application de cette mesure, les effets résiduels liés aux risques de collision et 

d’écrasement restent relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire 

spécifique. 

 

6.5.2.3 Dérangement de la faune 

Effets  

Le projet va générer une présence plus importante de personnes (trafic routier et autres activités). Par 

ailleurs, l’éclairage sera vraisemblablement modifié dans les secteurs du projet. 

Ces éléments peuvent avoir une incidence négative sur la faune des alentours : baisse de la 

fréquentation des abords par la faune, incidences sur la reproduction des oiseaux.  

 Les dérangements de la faune en phase exploitation constituent un effet négatif direct, 
permanent, considéré comme moyen, et nécessitent des mesures spécifiques. 
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Mesures 

REDUCTION MR 11 – Adaptation de l’éclairage 

Objectif(s) : Réduire les dérangements de la faune liés à l’éclairage, et les risques de baisse de la 

biodiversité dans le périmètre du projet et ses abords. 

Description de la mesure et de sa faisabilité : L’éclairage utilisera, des 

lampes de type LED (diode électroluminescente) et HIT (lampe à décharge 

à haute intensité), à rayon focalisé notamment sur les abords des espaces 

verts. La durée quotidienne de l’éclairage sera limitée de manière à limiter 

son impact sur la biodiversité.  

Calendrier : / 

Effet(s) de la mesure : Réduction des dérangements de la faune liés à l’éclairage, et du risque de perte 

de biodiversité sur les abords. 

Coût : / 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux. 

Après prise en considération de cette mesure, les effets résiduels liés au dérangement de la faune 

restent relativement faibles, et ne nécessitent aucune mesure compensatoire spécifique. 

 

6.6 Mesures globales d’accompagnement 

En complément aux mesures précédemment décrites, les mesures d’accompagnement suivantes 

sont proposées : 

 

ACCOMPAGNEMENT MA 1 – Plan de gestion pluriannuel des espaces verts publics 

Objectif(s) : Formaliser l’ensemble des actions de gestion liées aux mesures mises en application  dans 

un document cadre. Permettre l’évaluation de la gestion pratiquée, des adaptations eventuelles et 

des actions post-travaux. 

Description de la mesure et de sa faisabilité :  
Formalisation du document selon un plan type : 

- Section A : Diagnostic  
o A1 : Description des espaces concernés 
o A2 : Evaluation de la valeur patrimoniale des espaces concernés 

- Section B : Gestion  
o B1 : Objectifs et opérations déclinés 
o B2 : Programmation indicative des moyens humains et financiers 
o B3 : Plan de travail annuel 

- Section C : Evaluation de la gestion 
o Adaptations à envisager, nouvelle version du plan de gestion 

Le plan de gestion initial est prévu pour une durée de 5 ans. Il est ensuite renouvellé au bout de la 5ème 
année, après l’évaluation du plan précédent. L’engagement relatif à la gestion des espaces concerné 
doit porter sur une durée minimum de 30 ans.  
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Les principales actions à envisager dans le plan de gestion sont les suivantes (liste non exhaustive) : 
 

- Maintien de zones de végétation spontanée dans les espaces verts publics, 

- Sur les secteurs avec végétation herbacée : fauche annuelle tardive (à partir d’octobre) avec 
exportation des produits de fauche,  

- Limitation de la fréquence des tontes et de la hauteur de coupe sur les autres espaces, 

- Paillage des pieds d’arbres et des massifs, 

- Gestion des espèces exotiques envahissantes (coupe/arrachage), 

- Inventaires écologiques réguliers (tous les 5 ans minimum) pour évaluer la gestion. 

Calendrier : Etablissement du document avant la fin des travaux, et mise en application du plan de 

gestion dès la fin de travaux. 

Effet(s) de la mesure : Pérennisation de la gestion des espaces concernés, et participation au maintien 

d’habitats naturels fonctionnels, et de la faune et de la flore associés. 

Coût : Environ 8 000 € (formalisation du document initial, hors dépenses relatives aux actions de 

gestion). 

Gestion : / 

Suivi/indicateurs : Contrôle de la mise en œuvre de la mesure dans le cadre du suivi des travaux 

(document formalisé avant la fin des travaux). 

 

6.7 Autres mesures 

En complément des mesures préalablement décrites, les mesures suivantes seront mises en 

œuvre : 

- Gestion des déchets de chantier (tri par catégorie de déchet, collecte, interdiction du brulage 
et de l’enfouissement…), 

- Communication régulière dans la presse ou via un site internet dédié sur les engagements en 
termes de mesures environnementales. 
 

6.8 Suivi et pérennisation des mesures 

Pour suivre et assurer la bonne réussite des mesures, les suivis suivants seront réalisés : 

- un suivi des mesures pendant leur mise en application par un ingénieur écologue : il s’agit 
d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, destinée à accompagner le projet dans ses 
différentes étapes. L’ingénieur écologue jouit d’une mission de contrôle de l’application des 
recommandations émises préalablement. Il suit, conseille, assiste les entreprises dans la 
réalisation technique des mesures. Ce suivi donnera lieu à un compte-rendu annuel adressé à 
la DREAL. 
Estimation du coût de la mesure : Environ 630 €/jour d’intervention 

- un suivi de la biodiversité sur 30 ans : inventaires annuels de la faune et de la flore (pendant 
les 5 premières années suivants la fin des travaux, puis espacés de 5 ans par la suite) pour 
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évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre sur la biodiversité. Ce suivi donnera lieu à un 
compte-rendu annuel adressé à la DRIEE-IF. Ce suivi peut être engagé dans le cadre du plan 
de gestion pluriannuel des bords de route et délaissés. 
Estimation du coût de la mesure : Environ 5 000 €/ par année d’intervention (5 000 €/an les 

5 premières années, puis 5 000 € tous les 5 ans jusqu’à la 30ème année). 
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Tableau 14 – Analyse des effets et mesures à envisager 

 

 A finaliser après validation des mesures 
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7 ANALYSE DES EFFETS RESIDUELS SUR LES ESPECES PROTEGEES 
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Après la mise en application des mesures présentées précédemment, il n’y a pas d’impacts résiduels 

significatifs sur des espèces protégées. 
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9 ANNEXES 

9.1 Liste de la flore 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/telechargements/Catalogue_flore_ile_de_France_complete.pdf

Colonne 1 Taxon selon la nomenclature en vigueur dans le document de référence

Colonne 2 Nom français usuel

Colonne 3 et 4 Statut en Ile-de-France . La collone 3 indique le statut dominant, la colonne 4 le(s) statut(s) secondaire(s)

Ind. Indigène et archéophytes (naturalisés avant 1492)

Nat. (E) Eurynaturalisé (Naturalisée à grande échelle)

Nat. (S) Sténonaturalisé (naturalisée au moins localement)

Subsp. Subspontané

Acc. Accidentel

Cult. Cultivé ou planté

Ind ? Taxon dont l'indigénat fait l'objet de débats

Colonne 5 Rareté en Ile-de-France

RRR Extrèmement rare

RR Très rare

R Rare

AR Assez rare

AC Assez commun

C Commun

CC Très commun

CCC Extrèmement commun

Colonne 6 Cotation UICN en Ile-de-France

Evaluation de la menace du taxon selon la cotation de l'Union internationale pour la protection de la nature

RE Eteint en région Ile-de-France (Liste noire)

Cr En danger critique d'extinction (Liste rouge)

En En danger d'extinction (Liste rouge)

Vu Vulnérable (Liste rouge)

NT Quasi-menacé

LC Préoccupation mineure (Non menacé)

DD Données insuffisantes

NE Non évalué

NA Non applicable

Colonne 7 Statut de protection

PN Taxon bénéficiant d’une protection en France métropolitaine, arrêté du 20

janvier 1982, modifié par l’arrêté du 31 août 1995, avec distinction annexes 1 ou 2

PR Taxon bénéficiant d’une protection régionale en IdF (arrêté du 11 mars 1991)

DH2-4 Taxon inscrit à l'annexe II de la Directive "Habitats" - Dir. 92/43 CEE 21 mai 1992

(espèce nécessitant la désignation de zones spéciales de conservation)

et à l'annexe IV (espèce qui nécessite une protection stricte)

Colonne 8

CSRPN et DIREN Ile-de-France, 4 septembre 2002

Colonne 9 Taxon exotique considéré comme envahissant (Espèce invasive)

Les catégories 2, 3, 4 et 5 correspondent à des taxons envahissants avérés qui demandent à être régulés.

Colonne 10 Taxon indicateur de zones humides

Taxon inscrit aux annexes de l'Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation

 des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement 

Liste des espèces végétales notées en 2015 sur le site de 

Marcoussis

Légende

Source : Catalogue de la flore vasculaire d'Ile-de-France (Conservatoire botanique du Bassin parisien version 2a - 04/2014)

Déterminante de ZNIEFF d'après le Guide méthodologique pour la création de ZNIEFF en Ile-de-France
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Taxon (Taxref 7) Nom commun Stat.1 

IDF

Stat.2 

IDF

Qual. Rar. 

IDF 

2016

Cot. 

UICN 

IDF

Cot. 

UICN 

France

Prot. - Dir. 

Hab. - CO. -

EEE

Prot. 

Nat.

Prot. 

IDF

 Dir. 

Hab.

CO. EEE Dét. 

ZNIEFF 

2016

Inv. 

IDF

Acer campestre L., 1753 Erable champêtre Ind. Val. CCC LC

Acer platanoides L., 1753 Erable plane Nat. (E.) Cult. Val. CC NA 0

Acer pseudoplatanus L., 1753 Erable sycomore Nat. (E.) N. D. Val. CCC NA 3

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille Ind. Val. CCC LC

Ailanthus altissima (M ill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux Nat. (E.) Val. AC NA 4

Alcea rosea L., 1753 Rose trémière Subsp. Nat. 

(S.)

Val. . NA 0

Alliaria petiolata (M .Bieb.) Cavara & Grande, 

1913

Alliaire Ind. Val. CCC LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile Ind. Val. CCC LC

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800 Petite bardane Ind. Val. CC LC

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl 

& C.Presl, 1819

Fromental élevé Ind. Val. CCC LC

Artemisia vulgaris L., 1753 Armoise commune Ind. Val. CCC LC

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge off icinale Ind. Cult. Val. CC LC

Barbarea vulgaris R.Br., 1812 Barbarée  commune Ind. Val. C LC

Bellis perennis L., 1753 Pâquerette vivace Ind. Val. CCC LC

Berberis aquifolium Pursh, 1814 Mahonia faux-houx Nat. (E.) Cult. Val. AC NA 0

Borago officinalis L., 1753 Bourrache off icinale Subsp. Val. . NA 0

Bryonia cretica L. Bryone de Crête Ind. Val. CC LC

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleia du père David Nat. (E.) Cult. Val. C NA 3

Capsella bursa-pastoris (L.) M edik., 1792 Capselle bourse-à-

pasteur

Ind. Val. CCC LC

Carpinus betulus L., 1753 Charme Ind. Val. CCC LC

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré Ind. Val. CC LC

Chelidonium majus L., 1753 Grande chélidoine Ind. Val. CCC LC

Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc Ind. Val. CCC LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs Ind. Val. CCC LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun Ind. Val. CCC LC

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies Ind. Val. CCC LC

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs Ind. Val. CCC LC

Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies Ind. Val. CCC LC

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style Ind. Val. CCC LC

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré Ind. Val. CCC LC

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage Ind. Val. CCC LC

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., 1821 Roquette jaune Ind. Val. AC LC

Dipsacus fullonum L., 1753 Cabaret des oiseaux Ind. Val. CCC LC

Euphorbia amygdaloides L., 1753 Euphorbe des bois Ind. Val. CC LC

Euphorbia peplus L., 1753 Euphorbe omblette Ind. Val. CC LC

Fumaria officinalis L., 1753 Fumeterre off icinale Ind. Val. CC LC

Galega officinalis L., 1753 Sainfoin d'Espagne Nat. (E.) Val. AC NA 4

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron Ind. Val. CCC LC

Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles 

molles

Ind. Val. CCC LC

Geranium robertianum L., 1753 Géranium herbe-à-

Robert

Ind. Val. CCC LC

Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles 

rondes

Ind. Val. CC LC
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Geum urbanum L., 1753 Benoîte des villes Ind. Val. CCC LC

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant Ind. Val. CCC LC

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse-vipérine Ind. Val. CCC LC

Hesperis matronalis L., 1753 Julienne des dames Nat. (S.) Subsp. Val. ? NA 0

Hordeum murinum L., 1753 Orge des rats Ind. Val. CC LC

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé Ind. Val. CCC LC

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée Ind. Val. CCC LC

Lactuca serriola L., 1756 Laitue sauvage Ind. Val. CCC LC

Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse Ind. Val. AC LC

Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune Ind. Val. CCC LC

Lepidium draba L., 1753 Passerage drave Nat. (E.) Val. AC NA 1

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune Ind. Val. CCC LC

Ligustrum vulgare L., 1753 Troène commun Ind. Val. CCC LC

Linaria vulgaris M ill., 1768 Linaire commune Ind. Val. CCC LC

Lysimachia arvensis (L.) U.M anns & Anderb., 

2009

Mouron rouge Ind. Val. CCC LC

M alva neglecta Wallr., 1824 Petite mauve Ind. Val. CC LC

M alva sylvestris L., 1753 Mauve des bois Ind. Val. CC LC

M atricaria chamomilla L., 1753 Matricaire camomille Ind. Val. CC LC

M edicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline Ind. Val. CCC LC

M edicago sativa L., 1753 Luzerne cultivée Ind. Nat. 

(S.)

Val. CC LC*

M elilotus albus M edik., 1787 Mélilot blanc Ind. Val. C LC

M yosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs Ind. Val. CCC LC

Oxalis corniculata L., 1753 Oxalide corniculée Nat. (E.) Val. AC NA 1

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot Ind. Val. CCC LC

Parietaria judaica L., 1756 Pariétaire de Judée Ind. Val. CC LC

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune Nat. (E.) Val. AC NA 3

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé Ind. Val. CCC LC

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé Ind. Val. CCC LC

Plantago major L., 1753 Grand plantain Ind. Val. CCC LC

Poa annua L., 1753 Pâturin annuel Ind. Val. CCC LC

Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun Ind. Val. CCC LC

Populus tremula L., 1753 Peuplier tremble Ind. Val. CCC LC

Poterium sanguisorba L., 1753 Petite Pimprenelle Ind. Val. CC LC

Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune Ind. Val. CCC LC

Prunus cerasus L., 1753 Griottier Subsp. Nat. 

(S.)

Val. . NA 0

Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise Nat. (E.) Cult. Val. AC NA 2

Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre Ind. Val. CCC LC

Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse Ind. Val. C LC

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia Nat. (E.) Val. CCC NA 5

Rubus fruticosus (Groupe) Ronce commune 

(Groupe)

Ind. Val. CCC LC

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier Ind. Subsp. Val. AR LC

Rumex crispus L., 1753 Oseille crépue Ind. Val. CCC LC

Rumex obtusifolius L., 1753 Oseille à feuilles obtuses Ind. Val. CCC LC

Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir Ind. Val. CCC LC
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Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 

1824

Fétuque faux-roseau Ind. Val. CCC LC

Sedum album L., 1753 Orpin blanc Ind. Val. C LC

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon du Cap Nat. (S.) Val. AR NA 3

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun Ind. Val. CCC LC

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs Ind. Val. C LC

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc Ind. Val. CCC LC

Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs Ind. Val. CC LC

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage glabre Nat. (E.) Val. AC NA 4

Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager Ind. Val. CCC LC

Syringa vulgaris L., 1753 Lilas Nat. (S.) Subsp. Val. ? NA 0

Tanacetum vulgare L., 1753 Tanaisie commune Ind. Val. CC LC

Taraxacum ruderalia (Groupe) Pissenlit commun 

(Groupe)

Ind. Val. CC NA

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles Ind. Val. C LC

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsif is des prés Ind. Val. CC LC

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés Ind. Val. CCC LC

Trifolium repens L., 1753 Trèfle blanc Ind. Val. CCC LC

Urtica dioica L., 1753 Grande ortie Ind. Val. CCC LC

Urtica urens L., 1753 Ortie brûlante Ind. Val. AC LC

Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc Ind. Val. CC LC

Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse Nat. (E.) Val. CCC NA 1

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée Ind. Val. CCC LC

Pyracantha Pyracantha

Phyllostachys nigra bambou doré

Arbre de Judée

Noyer  d'Amérique

Paulow nia

Salix babylonia Saule pleureur

Platanus orientalis Platane
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9.2 Liste de l’avifaune 

 

Nom latin Nom vernaculaire

Prunella modularis Accenteur mouchet Article 3 LC LC NTCS

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Article 3 VU LC NC

Corvus corone Corneille noire LC LC NTC

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet LC LC NTC

Falco tinnunculus Faucon crécerelle Article 3 NT LC NPC

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire Article 3 LC LC NTC

Sylvia communis Fauvette grisette Article 3 LC LC NTC

Garrulus glandarius Geai des chênes LC LC NCS

Delichon urbicum Hirondelle de fenêtre Article 3 NT LC NC

Apus apus Martinet noir Article 3 NT LC NTC

Turdus merula Merle noir LC LC NTC

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Article 3 LC LC NTCS

Parus major Mésange charbonnière Article 3 LC LC NTCS

Passer domesticus Moineau domestique Article 3 LC LC NTCS

Psittacula krameri Perruche à collier NA NA NRS E

Picus viridis Pic vert Article 3 LC LC NCS

Pica pica Pie bavarde LC LC NTCS

Columba livia Pigeon biset DD NCS E

Columba palumbus Pigeon ramier ss sp azorica LC LC NTC

Fringilla coelebs Pinson des arbres ss sp ombriosa Article 3 LC LC NTC

Phylloscopus collybita Pouillot véloce Article 3 LC LC NTC

Erithacus rubecula Rougegorge familier Article 3 LC LC NTCS

Serinus serinus Serin cini Article 3 VU LC NC

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon ss sp fridariensis Article 3 LC LC NTCS

Directive 

Oiseaux  

(Annexe I)

Liste rouge UICN 

France 

2016

ESPECES 
Liste rouge Ile-

de-France

2012

Protection 

nationale         

Déterminantes 

de ZNIEFF IDF Echappé ou 

introduit

( E )

Déterminantes 

de TVB IDF

Nicheur (N)

Statut de rareté IDF 2013

 Légende de la liste :  
N : nicheur 
M : migrateur 
S : sédentaire 
O : occasionnel 
TR : très rare 
R : rare 
PC : peu commun 
C : commun 
TC : très commun 
A : abondant 
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9.3 Liste des amphibiens et reptiles  

Aucun 

 

9.4 Liste des Mammifères 

 

*si site de reproduction ou d’hibernation 

 

 

 

 

  

Nom latin Nom vernaculaire

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune IV Article 2 LC NT

Pipistrellelus kuhlii Pipistrelle de Kuhl IV Article 2 LC LC X*

ESPECES 
Déterminantes de 

TVB IDF

Déterminantes de 

ZNIEFF IDF

Directive 

Habitats 

(Annexes II, IV 

et V)

Protection 

nationale

Liste rouge 

UICN  France

2009

Liste rouge 

Chiroptères Ile-

de-France

2014
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9.5 Insectes 

ESPECES  
Directive 
Habitats Protection         

Liste rouge UICN 
des Papillons de 

jour de France 

Liste rouge des 
Papillons de jour 
et Zygènes d'Ile-

de-France 

Liste rouge 
UICN des 

Odonates de 
France 

Liste rouge des 
Odonates d'Ile-

de-France 

Déterminant de 
ZNIEFF IDF 

Rareté IDF 

Nom latin Nom vernaculaire Annexe 

LEPIDOPTERES RHOPALOCERES et MACROHETEROCERES DIURNES 

Maniola jurtina Myrtil     LC LC       CC 

Pararge aegeria Tircis     LC LC       CC 

Polygonia c-album Robert-le-Diable     LC LC       CC 

Vanessa atalanta Vulcain     LC LC       CC 

Pieris rapae Piéride de la rave     LC LC       C 

Papilio machaon Machaon     LC LC       C 

Aricia agestis Collier-de-corail     LC LC       AC 

ORTHOPTERES 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste               C 

Oecanthus pellucens Grillon d'Italie   
Article 1 

(protection 
régionale)  

          C 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures               CC 

ODONATES 

Sympetrum striolatum Sympétrum fascié         LC LC   AC 

HYMENOPTERES 

Bombus sp.     
selon les 
espèces 

          - 
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Cette annexe contient 1 page.  
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Annexe 5. Charte EcoQuartier 

2017 

Cette annexe contient 8 pages.  
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L’étude de circulation  

Contexte 

Phasage et méthodologie 

 

L’étude comprend 2 missions découpées en 2 phases : 

> Phase 1 : Diagnostic, 

> Phase 2 : Étude prospective de l’impact de la ZAC sur la circulation et 
préconisations. 

 

> Phase 1 

 Réalisation de comptages sur les voies du secteur d’études 

 Analyse de ces comptages et identification et la quantification des 
origines et des destinations des véhicules entrants et sortants du 
secteur 

 Identification des problématiques de circulation (conflits d'usage, 
engorgement, aménagement de carrefours, etc.) 

 

> Phase 2 

 Évaluation de l’impact du programme de la ZAC à terminaison et 
phase par phase 

o Phase 1 : 2018-2020 

o Phase 2 : 2021-2024  

o Phase 3 : 2025 

o Phase 4 : 2026-2027 

o Phase 5 : après 2027  

 Évaluation de l’impact du projet en termes de circulation et de besoins 
de stationnement  

 Préconisations concernant le plan de circulation et la hiérarchisation 
des voiries. 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Diagnostic de la situation actuelle 

Contexte 

Réseau viaire Le périmètre de la ZAC Gagarine Truillot est situé à Ivry-sur-Seine, à moins 
de 2 km au Sud de Paris. 

Les axes structurants du réseau départemental à proximité immédiate du 
secteur sont :  

> l’axe Est-Ouest avenue G. Gosnat (RD154), 

> et l’axe Nord-Sud avenue D. Casanova (RD224). 

 

 

  

Les voies de desserte du secteur de la ZAC sont les rues suivantes :  

> Rue Raspail : voie à sens unique Nord-Sud qui présente une voie 
réservée aux bus et une voie de circulation VP, 

> Rue Saint - Just : Axe Est-Ouest à double sens de circulation et profil à 
2x1 voies, 

> Rue Fouillox - rue Truillot : Boucle de desserte locale avec un profil à 2x1 
voies. 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Contexte | Réseau viaire 

 Les principaux carrefours du secteur sont  

> La Place Parmentier, 

> Le carrefour rue Saint-Just x rue Raspail, géré par feux tricolores, 

> Le carrefour rue Truillot x rue Raspail, géré par feux tricolores.  

 

  
Rue Saint-Just Rue Fouillox 

 

  
Rue Raspail  Place Parmentier 

 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Contexte | Réseau viaire 

Première approche des 
conditions de circulation 

Les axes principalement chargés à l’HPM et à l’HPS sont les axes structurants 
: l’axe Est-Ouest avenue G. Gosnat et l’axe Nord-Sud avenue D. Casanova. 

Sur les voies de desserte locale à proximité du secteur de la ZAC, la 
circulation est fluide à dense aux heures de pointe (rue Saint-Just, rue 
Raspail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité de trafic sur les 
voies du secteur de la 
ZAC, HPM (Google 
Trafic)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densité de trafic sur les 
voies du secteur de la 
ZAC, HPS (Google 
Trafic) 
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Conditions de circulation actuelles 

Méthodologie des 
enquêtes  

Afin d’établir le diagnostic des conditions de circulation actuelles, des 
enquêtes ont été menées sur les principaux axes du secteur. 

 

Typologie de comptages Les comptages automatiques permettent de connaitre le trafic en section 
courante, heure par heure, sur une semaine (y compris le week-end) et de 
distinguer le trafic des véhicules particuliers et les poids lourds.  

Les comptages directionnels permettent de connaitre tous les mouvements 
de l’ensemble des modes de déplacement à un carrefour durant les heures 
de pointe du matin (8h-9h) et du soir (17h-18h). 

Une enquête OD a également été réalisée aux heures de pointe du matin et 
du soir, permettant de connaitre l’ensemble des flux de transit et d’échange 
sur le périmètre d’étude. 

Les résultats des comptages directionnels sont présentés en Unité de Voiture 
Particulière (UVP) dans laquelle les poids lourds sont affectés du coefficient 2 
et les deux roues du coefficient 0,3. 

 

Périmètre des enquêtes Les comptages automatiques ont été réalisés du samedi 14 octobre au 
samedi 21 octobre 2017 (hors les vacances scolaires), sur trois axes : 

> Rue Raspail, 

> Rue Saint-Just, 

> Rue Truillot. 

Des comptages directionnels ont été réalisés le jeudi 19 octobre 2017, aux 
trois carrefours suivants : 

> Carrefour 1 : Rue Raspail x Rue Saint Just, 

> Carrefour 2 : Rue Raspail x Rue Claude Guy x Rue Truillot, 

> Carrefour 3 : Place Parmentier (Rue Raspail x Rue Marat x Rue Jean 
Bonnefoix x Avenue de la République x Rue Fouilloux). 

Enfin, l’enquête OD a été menée sur le périmètre représenté, le 19 octobre 
également, aux périodes de pointe du matin et du soir. 

 

   

 Localisation des postes d’enquêtes et de comptages 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Méthodologie des enquêtes 

Résultats des enquêtes   

Rue Raspail  Les comptages automatiques effectués sur la rue Raspail montrent : 

> un trafic journalier de l’ordre de 7000 véhicules par jour (sens unique Sud-
Nord), 

> des pointes de trafic le matin entre 8h et 9h de l’ordre de 700 uvp/h et le 
soir, de l’ordre de 500 uvp/h entre 17h et 19h, 

> un trafic de poids lourds faible et surtout lié au trafic des bus, plus présent 
le matin. 

 

 

 

 Trafic hebdomadaire – Rue Raspail 

 

 

 

 Trafic journalier – Rue Raspail 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Rue Saint-Just Les comptages automatiques sur la rue Saint-Just montrent des niveaux de 
trafic de l’ordre de 4500 véh/j dans chaque sens de circulation. 

À l’heure de pointe du matin, entre 8h et 9h : 

> le flux principal est celui dans le sens Ouest-Est, avec un trafic de l’ordre 
de 500 uvp/h.  

> dans le sens Est-Ouest, on compte environ 250 uvp/h 

 

À l’heure de pointe du soir, entre 17h et 18h, le trafic est équilibré entre les 
deux sens de circulation avec : 

> environ 400 uvp/h dans le sens Ouest-Est 

> et environ 350 uvp/h dans le sens Est-Ouest. 

 
 

 

Trafics journaliers et hebdomadaire – rue Saint-Just 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Rue Truillot  Les résultats des comptages au niveau de la rue Truillot montrent des niveaux 
de trafic inférieurs à celui des autres voies du secteur. En effet, il s’agit d’une 
voie de desserte très locale. Ainsi, le trafic est surtout marqué pendant les 
heures de pointe : 

> À l’heure de pointe du matin, le sens le plus chargé est le sens Sud-Nord, 
avec un trafic de 140 uvp/h.  

> À l’heure de pointe du soir, le sens le plus chargé est le sens Nord-Sud, 
avec un trafic de 70 uvp/h. 

Au global, cette voie supporte un trafic journalier de l’ordre de 600 véh/j dans 
chaque sens de circulation. 

 
 

 
Trafics journaliers et hebdomadaire - Rue Truillot 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Niveaux de trafic  En tenant compte de l’intégralité du réseau viaire qui dessert la ZAC Gagarine-
Truillot, les niveaux de trafic sont comparables à l’heure de pointe du matin et 
du soir.  

L’axe principal est la rue Raspail, avec un niveau de trafic entre 700 et 850 
uvp/h à l’HPM et entre 400 et 600 uvp/h à l’HPS.  

La rue Saint-Just présente des niveaux de trafic de l’ordre de : 

> 250 à 500 uvp/h par sens à l’heure de pointe du matin, 

> 150 à 400 uvp/h par sens à l’heure de pointe du soir. 

Sur la boucle Fouillox-Truillot le trafic est relativement faible, entre 50 et 150 
uvp/h par sens pour les deux périodes.  

 

  

Niveaux de trafic – HPM  Niveaux de trafic – HPS  

 

 Parmi les carrefours du secteur enquêtés, celui de la Place Parmentier est le 
plus fréquenté, avec un total de : 

> 1320 uvp/h pour le matin, 

> Et 1160 uvp/h pour le soir. 

Le carrefour rue Saint-Just x Rue Raspail présente un niveau de trafic de 
l’ordre : 

> de 1180 uvp/h à l’heure de pointe du matin,  

> et de 110 uvp/h le soir.  

Le carrefour entre la rue Truillot et la Rue Raspail présente des niveaux de 
trafic moins importants, avec environ 920 uvp/h le matin et 600 uvp/h le soir. 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Principales O/D L’enquête Origine-Destination a été réalisée le 19 octobre 2017 sur le secteur 
d’études. 

Les résultats sont présentés par période de pointe. 

 Heure de pointe du matin 

Trafic par entrée / sortie 

À l’heure de pointe du matin, le trafic total relevé par l’enquête OD sur le 
périmètre définit est de 1460 uvp/h. La répartition de ce trafic est présentée 
par entrée et sortie ci-après :  

  

 Trafic de l’enquête OD par entrée / sortie – HPM (flux en uvp/h) 

 

 Parmi les 7 entrées comptées, les véhicules arrivent principalement par 4 
voies :  

> La rue Raspail au Sud (420 uvp/h), 

> La rue Saint-Just à l’Est (325 uvp/h), 

> La Rue Marat au Sud-Ouest (340 uvp/h), 

> La rue Jean Bonnefoix au Sud-Ouest (185 uvp/h). 

Les entrées par la rue Saint-Just côté Ouest, la rue Spinoza et la rue Pierre 
Guignois sont en revanche moins empruntées (moins de 100 uvp/h/entrée). 

Les 7 sorties comptées sont empruntées avec une répartition plus homogène. 
On compte entre 120 et 300 uvp/h/ sortie. 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Principales O/D Heure de pointe du matin 

Volume de flux par OD 

Les principales OD relevées à l’heure de pointe du matin sont les suivantes : 

> OD Sud-Nord : 

 Rue Raspail Sud → Rue Raspail Nord : 170 uvp/h 

 Rue Raspail Sud → Rue Descartes : 110 uvp/h 

 Rue Jean Bonnefoix → Rue Descartes : 75 uvp/h 

> OD Nord-Sud : 

 Rue Marat → Rue Jean Bonnefoix : 205 uvp/h 

 Rue Marat → Rue Raspail Sud : 90 uvp/h 

> OD Est-Ouest :  

 Rue Saint-Just Est → rue Pierre Guignois : 130 uvp/h 

 Rue Saint-Just Est → rue Saint-Just Ouest : 75 uvp/h 

  

OD principales (plus de 50 uvp/h) OD secondaires (entre 30 et 50 uvp/h) 

Les flux sont indiqués en uvp/h. Chaque couleur correspond à une entrée distincte. 

 

 De manière générale à l’heure de pointe du matin, les flux principaux sont 
orientés « Sud → Nord » via la rue Raspail et « Est→ Ouest » via la rue Saint-
Just. 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

Principales O/D Heure de pointe du soir  

Trafic par entrée / sortie 

À l’heure de pointe du soir, le trafic total relevé par l’enquête OD sur le 
périmètre définit est de 1665 uvp/h. La répartition de ce trafic est présentée 
par entrée et sortie ci-après : 

 

 

 Trafic de l’enquête OD par entrée / sortie – HPS (flux en uvp/h) 



Diagnostic de la situation actuelle 

 

 

 

Rapport d'études Page 16/62 

Étude de circulation autour de la ZAC Gagarine - Truillot                 Avril 2018 

  Version 2 
 

Conditions de circulation actuelles | Résultats des enquêtes 

 Parmi les 7 entrées comptées, les véhicules arrivent principalement par 4 
voies :  

> La rue Raspail au Sud (270 uvp/h), 

> La rue Saint-Just à l’Est (290 uvp/h), 

> La Rue Marat au Sud-Ouest (550uvp/h), 

> L’avenue Spinoza (230 uvp/h). 

Les entrée par la rue Pierre Guignois est en revanche la moins empruntée 
(moins de 100 uvp/h/entrée). 

 

Principales O/D Heure de pointe du soir 

Volume de flux par OD  

Les principales OD relevées à l’heure de pointe du soir sont les suivantes  

> OD Sud-Nord 

 Raspail Sud → Raspail Nord : 140 uvp/ h 

 Raspail Sud → Descartes Nord : 60 uvp /h 

 

> OD Nord-Sud 

 Rue Marat → rue Bonnefoix : 325 uvp/h  

 Rue Marat →  Raspail Sud : 135 uvp/h 

> OD Est-Ouest : 

 Saint Just Est  → Saint Just Ouest : 75 véh/h 

 Spinoza Nord → Saint Just Ouest : 60 véh/h 

 

> OD Ouest-Est : 

 Saint Just Ouest  → Saint Just Est : 60 véh/h 

 Spinoza Nord → Saint Just Est : 70 véh/h 

 

  

OD principales (plus de 50 uvp/h) OD secondaires (entre 30 et 50 uvp/h)) 

Les flux sont indiqués en uvp/h. Chaque couleur correspond à une entrée distincte. 

 



Diagnostic de la situation actuelle 
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 De manière générale à l’heure de pointe du soir, les flux principaux sont 
orientés « Nord  → Sud » via la rue Bonnefoix et la Rue Raspail. 

  



Diagnostic de la situation actuelle 
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Accessibilité par mode 

 

Voiture En voiture particulière depuis la Rue Truillot il est possible d’accéder à des 
points importants autour du secteur.  

Un temps de trajet de 15 min en voiture privée permet d’accéder au centre de 
Paris ainsi qu’aux communes à l’Est de Paris comme Montreuil et Bagnolet à 
travers le périphérique parisien. Les communes au Sud telles que Issy-les-
Moulineaux et Vanves sont également accessibles en 15 min via le 
périphérique Sud.  

L’accès aux communes localisées à l’Est de Paris comme Champigny-sur-
Marne est également possible via l’autoroute A4. Avec un trajet de 15 min 
depuis la Rue Truillot il est aussi possible d’atteindre l’aéroport d’Orly par 
l’autoroute A6.  

La carte suivante montre les isochrones de 5, 10, et 15 min en voiture à partir 
de la Rue Truillot.   

 

 

 Isochrones de 5, 10 et 15 min en voiture à partir de la Rue Truillot (Route 360) 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Accessibilité par mode 

Transports en commun Desserte 

Le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot est desservi par des lignes de bus ainsi 
que par des lignes de transport ferré.  

Deux lignes ferrées desservent le secteur concerné par la ZAC :  

> Le RER C : Station « Ivry-sur-Seine » 

> Le métro 7 : Station « Mairie d’Ivry » 

Concernant la desserte par mode bus, quatre lignes de bus circulent sur le 
secteur concerné par la ZAC.  

> Des lignes Nord-Sud :  

 Ligne 182 : Mairie d’Ivry ↔ Villeneuve Triage RER 

 Ligne 132 : Bibliothèque-François Mitterrand ↔ Vitry-sur-Seine  

> Les lignes Est-Ouest : 

 Ligne 125 : Porte d’Orléans ↔ Maisons Alfort, école vétérinaire 

 Ligne 323 : Ivry Gambetta ↔ Issy-les-Moulineaux  

 Accessibilité 

Avec un temps de trajet de 15 min en transport en commun il est possible 
d’atteindre le secteur local via le réseau de bus, comme Ivry-sur-Seine et Vitry-
sur-Seine. En utilisant le mode ferré RER C l’accès à Vitry-sur-Seine est 
possible ainsi que l’accès au Sud de Paris à travers la station de RER C 
« Bibliothèque François-Mitterrand ». 

La carte suivante montre les isochrones en transports en commun à partir de 
la rue Truillot. 

 

 

 Isochrones de 5, 10 et 15 min en transport en commun à partir de la Rue Truillot (Route 360) 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Accessibilité par mode 

Modes actifs  

Vélo À proximité immédiate du secteur de la ZAC seule l’avenue Georges Gosnat 
présente des aménagements cyclables :  

> Bande cyclable unidirectionnelle dans le sens Ouest-Est 

> Couloir bus ouvert aux cycles dans le sens Est-Ouest  

Le secteur compte encore sur d’autres projets d’aménagement cyclable sur la 
Rue Raspail et son prolongement vers le Nord (avenue Danielle Casanova).  

L’image ci-dessus montre l’ensemble des aménagements cyclables actuels 
autour du secteur. 

 

 

 Aménagements cyclables actuels (SDIC, 2014) 

 

 

 Isochrones de 5, 10 et 15 min en vélo à partir de la Rue Truillot (Route 360) 

 



Diagnostic de la situation actuelle 
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Marche à pied  Concernant les cheminements piétons, à partir de la Rue Truillot il est possible 
d’accéder (15 min MAP) au secteur local autour de la rue et les stations de 
métro et RER proches (Mairie d’Ivry – Ligne 7 et Ivry-sur-Seine – RER C). 

La carte ci-contre montre les isochrones obtenues pour 5, 10 et 15 min de 
trajet en marche à pied, ayant comme point de départ la rue Truillot.  

 

 

 Isochrones de 5, 10 et 15 min en marche à pied à partir de la Rue Truillot (Route 360) 

 



Hypothèses 
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Hypothèses  

Réseau Viaire  

 

Concernant le réseau viaire du secteur d’étude, une analyse comparative entre 
le réseau actuel (Google Trafic) et le réseau futur (document fourni par le 
client) a été menée.  

Celle-ci a identifié des changements concernant le réseau viaire :  

> L’existence d’une voie à double sens contournant l’îlot APHP  

> Le prolongement de deux voiries à sens unique au niveau de la rue Saint-
Just et de la Rue Truillot  

> Le prolongement de la rue Truillot et l’Allée Gagarine  

Le sens de circulation des voies ne change pas en relation au réseau actuel. 
Les nouvelles voies mentionnées sont utilisées pour l’ensemble des phases 
de programmation de la ZAC. 

La carte ci-dessous montre le réseau viaire projeté  

 
  

 

Situation du réseau viaire futur  
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Hypothèses de 
programmation  

Concernant les projets urbains prévus pour la ZAC, une analyse des deux 
documents suivants a été menée :  

> Plan de la situation actuelle : fournit l’ensemble des bâtiments dans le 
secteur et sa localisation    

> Plan d’aménagement de la ZAC : fournit l’ensemble des constructions par 
type (logements, commerces, bureaux et équipements) et leur localisation  

À ceci une liste de la programmation par phase a également été ajouté :   

> Phase 1 (2018 à 2020) :  

 Démolition de l’immeuble Gagarine et démarrage des travaux de 
construction de l’îlot Pioline  

> Phase 2 (2021 à 2024) :  

 Aménagement des pourtons de l’accès RER « Saint-Just », 
aménagement du mail Gagarine et aménagement partiel du secteur 
APHP. 

 Démolition partielle du groupe scolaire Joliot Curie 

Phase 3 (2025):  

 Poursuite de l’aménagement du secteur APHP 

> Phase 4 (2026 à 2027) :  

 Démolition du collège Politzer et aménagements de cette emprise   

> Phase 5 (après 2027) :  

 Aménagement de l’emprise du garage municipal 

 

Définition des parcelles et 
phasage  

Ci-dessous les parcelles et le phasage prévu pour la ZAC Gagarine-Truillot  

 
 

 
Parcelles considérées lors de la construction des hypothèses de programmation  
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Ratios utilisés pour les 
générations de trafic 

Les hypothèses concernant les ratios pour les générations de trafic sont le 
résultat des données INSEE:  

> 2,1 habitants / logement en moyenne (INSEE 2014, Ivry-sur-Seine)  

> Taux d’occupation des nouveaux logements de 90%  

> Surface moyenne occupée par les logements : 70m² (INSEE 2014)  

> Les actifs représentent 43% de la population (INSEE 2014, Ivry-sur-
Seine)  

> Taux de présence au travail : 90%  

> Part modale VP :  

 « Origine » : 22% (pour les personnes habitant à Ivry-sur-Seine)  

 « Destination » : 24% (pour les personnes se rendant à Ivry-sur-Seine)  

> Nombre de passagers par véhicule : 1,2 en moyenne 

 

Projets connexes  Certains projets prévus sur la commune d’Ivry-sur-Seine peuvent impacter les 
prévisions de trafic autour de la ZAC Gagarine-Truillot. On notera 
principalement la création de nouvelles voies et d’un nouveau franchissement 
entre la Rue Fouilloux (dans le périmètre de la ZAC) et la Rue Gunsbourg.  

Une analyse plus détaillée sur les impacts de ce projet complètera l’analyse 
de l’impact de la ZAC. 

  

 

 



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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Trafics engendrés par les nouveaux programmes  

Construction de nouveaux 
bâtiments 

Les nouveaux programmes concernent un total de 167 000 m² de 
constructions repartis en 14 îlots dans le périmètre de la ZAC.  

> Les surfaces construites comptent :  

 90 000 m² de logements 

 2 000 m² de commerces, 

 65 000 m² de bureaux 

 10 000m² d’équipements 

> Concernant le parking, la programmation finale de la ZAC présente 1300 
places de parking VP et 155 places de parking dédiées aux deux-roues 
motorisés.  

Les images suivantes montrent la localisation de chacun des 14 îlots ainsi que 
la surface correspondante de chaque type de construction et le nombre de 
places de parking.  

 
 

 
Îlots de programmation de la ZAC Gagarine-Truillot (Egis)   

 

  



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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I 

Hypothèses de programmation par îlot  (EPA ORSA) 



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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Démolitions et 
réaménagements   

Le projet prévoit ainsi des démolitions et des réaménagements sur le secteur. 
Ceci concerne surtout les constructions suivantes :  

> Bâtiment Gagarine (avec 380 logements dont 90% sont actuellement 
vides. Des relogements sont en cours depuis 2014 et la démolition du 
bâtiment est prévue pour 2019 (Phase 1).  

> Outre le bâtiment Gagarine, une réhabilitation des bâtiments Truillot (269 
logements) et de la copropriété Raspail (400 logements) est également 
prévue.  

 

Hypothèses de génération 
de trafic 

Afin d’évaluer le trafic généré par phase pour la ZAC Gagarine-Truillot, les 
îlots ont été regroupés en respectant le phasage de programmation proposé. 
L’image ci-dessous montre le regroupement adopté pour les îlots.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses de phasage par 
groupe d’îlots  

 

 

Surface par type de construction, nombre de logements et places de parking selon la phase 

 

 

  

Phase
Surface 

logements

Nombre de 

logements

Surface 

commerces

Surface 

bureaux

Surface 

équipements
Parking VP Parking 2R

1 15 390 230 920 16 340 2 540 262 41

2 35 450 850 450 5 080 8 410 390 13

3 10 260 170 330 39 210 0 391 98

4 22 100 310 300 0 0 188 0

5 4 960 70 0 5 370 0 78 13



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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Impact des programmes 
urbains  

À l’horizon 2028, la construction des nouveaux bâtiments résidentiels ainsi 
que des bureaux, commerces et équipements prévoit une augmentation:  

> Du nombre de véhicules émis le matin : 155 véhicules 

> Du nombre de véhicules attirés le matin : 190 véhicules 

> Du nombre de véhicules émis le soir : 430 véhicules  

> Du nombre de véhicules attirés le soir : 285 véhicules 

 

Les images ci-dessous montrent le nombre de véhicules émis et attirés par 
phase de programmation des projets urbains prévus pour le secteur d’étude.  

À partir de ce tableau il est possible noter que les phases 1 et 2 généreront le 
plus de trafic à l’heure de pointe du matin.  

À l’heure de pointe du soir, les phases 2 et 3 sont celles que généreront le 
plus de trafic. 

La différence entre la génération de trafic à l’HPM et à l’HPS est 
principalement due à la présence d’équipements (employés et visiteurs), qui 
génèrent plus de flux le soir que le matin 

 
 

 
Générations de trafic par phase (uvp/h) 

  

Emissions Attractions Emissions Attractions

1 25 90 105 60

2 65 35 105 130

3 30 35 175 50

4 25 0 5 15

5 10 30 40 30

TOTAL 155 190 430 285

HPM HPS
Phase 



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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Émissions et attractions à l’heure de pointe du matin pour le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot (2028) (Egis) 

 
 

 
Émissions et attractions à l’heure de pointe du soir pour le secteur de la ZAC Gagarine-Truillot (2028) (Egis) 

 

  



Trafics engendrés par les nouveaux programmes 
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Bilan global, à terme  Il est possible remarquer que la période du soir génère plus de trafic sur 
l’ensemble du réseau (véhicules émis et attirés). 

Le trafic supplémentaire est principalement lié à l’implantation des logements 
et des bureaux. La surface totale occupée par l’ensemble de logements et 
bureaux à terme représente 91% de la surface totale de plancher prévue par 
le projet de la ZAC.  

Le trafic généré par les nouvelles opérations aura un impact moyen sur le 
secteur et les conditions de circulation autour de la ZAC compte-tenu leur 
localisation.  

  

 

Bilan global à terme 
(conclusions) 

D’après les éléments évoqués par le diagnostic et les trafics engendrés par 
les nouveaux projets, il est possible achever les premières conclusions :  

> Fonctionnement des secteurs :  

Les secteurs étudiés seront impactés, sur le plan de circulation, par 
l’augmentation des niveaux de trafic en HPM et HPS. Les phases les plus 
impactées sont les phases 2 et 3 (îlots APHP). Elles représentent ensemble 
environ 70% des véhicules émis ou attirés le matin et 65 % des véhicules 
émis ou attirés le soir. À ceci nous ajoutons la création des nouvelles voiries 
à double sens autour du secteur APHP, ce qui impactera directement les 
principaux axes de la ZAC, comme la Rue Raspail et la Rue Truillot  

La phase 4 est la phase qui impact le moins les conditions de circulation. 
Ceci est dû au nombre très faible de bureaux crées pour cette phase.  

> Impact généré par l’ensemble des programmes :  

L’impact sur l’ensemble de la ZAC sera moyennement significatif du fait que 
le nombre total de logements est important (23 logements pour le moins 
important et 450 pour le plus important) et la localisation de ceux-ci.  On 
remarque une génération d’environ 720 véhicules à l’heure de pointe du 
soir et d’environ 350 véhicules à l’heure de pointe du matin. Cette 
estimation prend en compte les démolitions prévues pour le secteur qui ont 
un impact relativement faible sur la génération des trafics.  

> Objectifs  

Dans le cadre de la ZAC Gagarine-Truillot la priorité doit être de gérer les 
trafics engendrés par les projets dans le secteur de la ZAC au profit des 
modes actifs et des transports en commun. Ceci comprend une connexion au 
reste du tissu urbain du quartier, surtout le centre-ville d’Ivry sur Seine, tout 
en permettant de créer des meilleures conditions à l’intérieur de la ZAC. 

Cette action doit se faire sur le plan des aménagements et de l’exploitation 
des carrefours et doit être menée en relation avec les projets d’aménagement 
voisins.  

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et 
préconisations 

Affectation des trafics  Les trafics liés aux nouvelles opérations sont déduits des générations 
calculées. Ces trafics sont ensuite affectés au réseau de voirie à l’aide d’un 
modèle de trafic selon les principes suivants :  

> Les origines et destinations des habitants ou visiteurs sont basées sur les 
origines et destinations actuelles du quartier 

> Les affectations de trafic sur le réseau tiennent compte de l’état de la 
circulation sur celui-ci.  

Hypothèses d’affectation 
des trafics  

Le trafic a été réparti sur les voies du secteur au prorata des volumes de trafic 
relevés par l’enquête OD au niveau des entrées et sorties du secteur d’études. 
Les coefficients utilisés sont identiques à l’heure de pointe du matin et à 
l’heure de pointe du soir.  

L’image ci-dessous montre les entrées et sorties considérées ainsi que le 
coefficient de répartition du trafic pour les émissions et attractions.  

 

Coefficients de répartition du trafic aux entrées et sorties principales du secteur, issus des résultats de 
l’enquête OD 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Impact des nouveaux programmes  

Les images suivantes montrent l’impact généré par phase de programmation de la ZAC Gagarine-Truillot  

 

Phase 1  - 2018 à 2020 Le trafic généré lors de la phase 1 est très faible sur l’ensemble des voies du 
secteur à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir.  

Ceci impacte principalement la Rue Saint Just (à l’HPS), voie proche de la 
localisation des îlots de la phase 1. 

La phase 1 n’impacte pas significativement la charge des carrefours évalués. 
Le tableau ci-dessous montre la charge des carrefours à la fin de la phase 1 
à l’HPM et à l’HPS, avec l’augmentation relative par rapport à la situation 
actuelle. 

 

 

 

Charge des carrefours du secteur (Phase 1) 

 

HPM HPS 

Place Parmentier 1390 véh (+ 5%)  1295 véh (+ 10%) 

Rue Saint Just x Rue Raspail 1195 véh (+ 2%) 1155 véh (+ 4%) 

Rue Truillot x Rue Raspail 916 véh (+1 véh) 665 véh (+ 3%) 

Trafic généré par îlot  
 

Îlot 9 – Gare  > 59 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 57 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 10 – Pioline  > 7 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 30 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 11 – Saint-Just  > 44 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 71 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 14 – Joliot Curie 2  > 3 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 12 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Bâtiment Gagarine 
(démolition)  

> -3 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> -3 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic généré par la ZAC – Phase 1 (HPM)  

 

 
Trafic généré par la ZAC – Phase 1 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic en section situation projetée  - Phase 1 (HPM) 

 

  
Trafic en section situation projetée  - Phase 1 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Phase 2 – 2021 à 2024 Aux heures de pointe du matin et du soir, l’impact généré par la ZAC est assez 
important. Ceci concerne principalement la Rue Fouilloux (+115 véh/h) et la 
Rue Truillot (+200 véh/h/sens). 

Concernant la charge des carrefours du secteur, le carrefour le plus impacté 
est celui du croisement entre la Rue Saint-Just et la Rue Raspail.  

Le tableau ci-dessous montre la charge sur l’ensemble des carrefours à la fin 
de la phase 2, avec l’augmentation relative par rapport à la situation actuelle. 

 Charge des carrefours du secteur (Phase 2) 

 

HPM HPS 

Place Parmentier 1400 véh (+ 5%) 1380 véh (+ 18%) 

Rue Saint Just x Rue Raspail 1265 véh (+ 8%) 1270 véh (+ 14%) 

Rue Truillot x Rue Raspail 916 véh (+ 1 véh) 665 véh (+ 4%) 
 

 

 
 

Trafic généré par îlot  
 

Îlot 4 – APHP 2   > 11 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 130 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 6 – APHP 4  > 28 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 27 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 7 – Truillot 1   > 21 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 30 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 8 – Truillot 2   > 39 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 44 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 13 – Joliot Curie 1   > 2 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 1 véhicule émit ou attiré (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic généré par la ZAC – Phase 2 (HPM) 

 

 
Trafic généré par la ZAC – Phase 2 (HPS) 

 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic en section situation projetée  - Phase 2 (HPM) 

 

 
Trafic en section situation projetée  - Phase 2 (HPS) 

 
 
 

 

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Phase 3 - 2025 À l’horizon 2025 le trafic généré impacte principalement la Rue Truillot (+130 
véh/h à l’HPM et +225 véh/ à l’HPS), la Rue Fouilloux (+150 véh/h/sens) et la 
Rue Saint-Just (+130 véh/h)  

Concernant la charge des carrefours du secteur, le carrefour le plus impacté 
est la Place Parmentier.  

Le tableau ci-dessous montre la charge sur l’ensemble des carrefours à la fin 
de la phase 3, avec l’augmentation relative par rapport à la situation actuelle. 

 

 Charge des carrefours du secteur (Phase 3) 

 

HPM HPS 

Place Parmentier 1570 véh (+ 18%) 1460 véh (+ 25%) 

Rue Saint Just x Rue Raspail 1305 véh (+ 11%) 1395 véh (+ 25%) 

Rue Truillot x Rue Raspail 916 véh (+ 1 véh) 665 véh (+ 4%) 
 

 
 

Trafic généré par îlot  
 

Îlot 3 – APHP 1 > 52 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 130 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 5 – APHP 3  > 15 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 174 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic généré par la ZAC – Phase 3 (HPM) 

 

 
Trafic généré par la ZAC – Phase 3 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic en section situation projetée  - Phase 3 (HPM) 

 

 
Trafic en section situation projetée  - Phase 3 (HPS) 

 

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Phase 4 – 2026 à 2027 À la fin de la phase 4 le trafic est plus significatif sur :  

> La rue Fouilloux (+200 véh/h à l’HPM et +150 véh/h à l’HPS)  

> La rue Truillot (+235 véh/h à l’HPS)  

> Les nouvelles voiries à côté du secteur APHP  

Concernant la charge des carrefours du secteur, la phase 4 engendre des 
augmentations plus significatives sur le carrefour Rue Saint-Just x Rue 
Raspail et sur la Place Parmentier.  

Le tableau ci-dessous montre la charge des carrefours du secteur à la fin de 
la phase 4, avec l’augmentation relative par rapport à la situation actuelle. 

 

 Charge des carrefours du secteur (Phase 4)  

 

HPM HPS 

Place Parmentier 1580 véh (+ 20%) 1480 véh (+ 28%) 

Rue Saint Just x Rue Raspail 1320 véh (+ 13%) 1405 véh (+ 26%) 

Rue Truillot x Rue Raspail 915 véh (+ 1 véh) 665 véh (+ 4%) 
 

 
 

Trafic généré par îlot  
 

Îlot 1 – Villa BAC  > 18 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 130 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 2 – Villa BAC 2  > 9 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 174 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

Îlot 12 – Raspail  > 36 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 174 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic généré par la ZAC – Phase 4 (HPM) 

 

 
Trafic généré par la ZAC – Phase 4 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 

 

 

 

Rapport d'études Page 43/62 

Étude de circulation autour de la ZAC Gagarine - Truillot                 Avril 2018 

  Version 2 
 

 
Trafic en section situation projetée  - Phase 4 (HPM) 

 

 

Trafic en section situation projetée  - Phase 4 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Phase 5 – après 2027 À l’horizon final, la programmation de la ZAC Gagarine-Truillot impacte 
principalement la Rue Truillot, la Rue Fouilloux et les nouvelles voiries :  

> Rue Fouilloux : +200 véh/h à l’HPM et +150 véh/h à l’HPS 

> Rue Truillot : +240 véh/h à l’HPS 

> Nouvelle voirie à côté du secteur APHP : +125 véh/h 

Concernant la charge des carrefours, les augmentations les plus significatives 
sont à l’heure de pointe du soir. Le carrefour le plus impacté par les 
générations de trafic est la Place Parmentier, avec une augmentation 
moyenne de 24% de la charge totale.  

Le tableau ci-dessous montre la charge des carrefours du secteur à l’horizon 
final, avec l’augmentation relative par rapport à la situation actuelle. 

 

 Charge des carrefours du secteur (horizon final)  

 

HPM HPS 

Place Parmentier 1600 véh (+20%) 1480 véh (+28%) 

Rue Saint Just x Rue 
Raspail 

1330 véh (+13%) 1425 véh (+26%) 

Rue Truillot x Rue 
Raspail 

1030 véh (+ 12%) 885 véh (+ 30%) 

 

 
 

Trafic généré par îlot  
 

Îlot 12  - Raspail  > 8 véhicules émis ou attirés (HPM) 

> 34 véhicules émis ou attirés (HPS) 

 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic généré par la ZAC – Phase 5 (HPM) 

 

 
Trafic généré par la ZAC – Phase 5 (HPS) 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Trafic en section situation projetée  - Phase 5 (HPM) 

 

 
Trafic en section situation projetée - Phase 5 (HPS) 

 

 

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Impact sur le 
fonctionnement des 
carrefours  

Trois carrefours seront principalement impactés par la programmation de la ZAC 
Gagarine-Truillot :  

> Le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just, avec une augmentation de 20% 
de la charge totale 

> Le carrefour Rue Raspail x Rue Truillot, dont la charge augmente d’environ 
21%  

> La Place Parmentier, avec une augmentation d’environ 25% de la charge 
totale 

 

Pour évaluer l’impact sur les réserves de capacité, les carrefours à feux sont 
étudiés avec le logiciel K-REGULA développé par Egis alors que le carrefour en 
cédez-le-passage est analysé par l’évaluation du créneau critique.  

Ces deux méthodes d’analyse sont basées sur la méthode recommandée par 
l’ex-CERTU (aujourd’hui CEREMA). 

 
 

 

Carrefour 1 – Rue Raspail x 
Rue Saint-Just 

En situation actuelle le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just présente une 
charge totale de :  

> 1180 uvp/h à l’heure de pointe du matin  

> 1110 uvp/h à l’heure de pointe du soir  

 

Fonctionnement à l’HPM À l’heure de pointe du matin, la charge totale du carrefour à l’horizon final est de 
1330 uvp/h, soit une augmentation de 12% par rapport à la situation initiale.  

Ces augmentations sont réparties sur les différents mouvements au carrefour  

Les images suivantes montrent les trafics directionnels à l’heure de pointe du 
matin, en situation actuelle et en situation projetée.  

 

  

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPM) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPM) 

 
 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPM) 

Le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just est un carrefour géré à feux qui 
présente un fonctionnement en 2 phases.  

La durée de cycle considérée est de 90 secondes. Une analyse des réserves de 
capacité montre qu’à l’heure de pointe du matin, le fonctionnement du carrefour 
est satisfaisant en situation actuelle.  

Avec la charge supplémentaire, le fonctionnement du carrefour reste correct et les 
remontées de file restent limitées.  

Les images suivantes montrent les réserves de capacités obtenues à l’heure de 
pointe du matin à partir des résultats de K-REGULA.  

 

   

 Réserves de capacité actuelles, HPM (Carrefour 1) Réserves de capacité projetées, HPM (Carrefour 1) 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Fonctionnement à l’HPS  À l’heure de pointe du soir, la charge globale du carrefour augmente d’environ 
300 uvp/h, soit une augmentation de 26% par rapport à la situation actuelle.  

On notera une augmentation sur les mouvements : 

> Raspail Sud vers Raspail Nord : +70 uvp/h 

> Raspail Sud vers Saint-Just Ouest : +50 uvp/h 

> Raspail Sud vers Saint-Just Est : +125 uvp/h  

Les images ci-dessous montrent les trafics directionnels à l’heure de pointe du 
soir, en situation actuelle et en situation projetée. 

 

 

 

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPS) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPS) 
 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPS) 

Une analyse des réserves de capacité montre qu’à l’heure de pointe du soir, le 
fonctionnement du carrefour est confortable en situation actuelle.  

Avec la charge supplémentaire, le fonctionnement du carrefour reste confortable et 
les remontées de file sont limitées.  

Les images suivantes montrent les réserves de capacités obtenues à l’heure de 
pointe du matin à partir des résultats de K-REGULA.  

 

   

 Réserves de capacité actuelles, HPS (Carrefour 1) Réserves de capacité projetées, HPS (Carrefour 1) 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Carrefour 2 – Rue Raspail x 
Rue Claude Guy x Rue Truillot   

En situation actuelle le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just présente une 
charge totale de :  

> 915 uvp/h à l’heure de pointe du matin  

> 640 uvp/h à l’heure de pointe du soir  

 

Fonctionnement à l’HPM À l’heure de pointe du matin, la charge totale du carrefour en situation projetée 
est de 1030 uvp/h. Ceci représente une augmentation de 12% par rapport à la 
situation actuelle.  

Les principaux mouvements affectés sont :  

> Raspail Sud vers Raspail Nord : +17 uvp/h 

> Rue Truillot vers Raspail Nord : +95 uvp/h  

Les images suivantes montrent les trafics directionnels à l’heure de pointe du 
matin, en situation actuelle et en situation projetée.  

 
 

 

 

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPM) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPM) 

 
 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPM)  

Le carrefour Rue Raspail x Rue Saint-Just est un carrefour géré à feux avec un 
fonctionnement en 2 phases.  

La durée de cycle considérée est de 90 secondes. Une analyse des réserves de 
capacité montre qu’à l’heure de pointe du matin, le fonctionnement du carrefour est 
très confortable en situation actuelle.  

Avec la charge supplémentaire, le fonctionnement du carrefour reste également 
confortable et les remontés de file sont inférieures à 50m pour toutes les branches du 
carrefour.  

Les images ci-contre montrent les réserves de capacité obtenues à l’heure de pointe 
du matin à partir des résultats de K-REGULA. 

 

   

 Réserves de capacité actuelles, HPM (Carrefour 2) Réserves de capacité projetées, HPM (Carrefour 2)  

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Impact des nouveaux programmes | Impact sur le fonctionnement des carrefours 

Fonctionnement à l’HPS À l’heure de pointe du soir, la charge du carrefour Rue Raspail x Rue Claude Guy 
x Rue Truillot est de 880 uvp/h  

On notera une augmentation sur les mouvements : 

> Raspail Sud vers Raspail Nord : +10 uvp/h 

> Rue Truillot vers Raspail Nord : +200 uvp/h  

Les images suivantes montrent les trafics directionnels à l’heure de pointe du 
soir, en situation actuelle et en situation projetée. 

 

 

 

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPM) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPM) 

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPS)  

L’analyse des réserves de capacité montre qu’à l’heure de pointe du soir le 
fonctionnement du carrefour est très confortable en situation actuelle.  

En situation projetée, le fonctionnement du carrefour reste également confortable 
et les remontés de file sont inférieures à 30 m sur la Rue Claude Guy et ne 
dépassent pas 40 m sur les autres branches.  

Les images suivantes montrent les réserves de capacité obtenues à l’heure de 
pointe du soir à partir des résultats de K-REGULA.  

 
   

 Réserves de capacité actuelles, HPS (Carrefour 2) Réserves de capacité projetées, HPS (Carrefour 2)  

 
 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Carrefour 3 - Place 
Parmentier  

En situation actuelle, le carrefour de la Place Parmentier présente une charge de :  

> 1322 uvp/h à l’heure de pointe du matin  

> 1160 uvp/h à l’heure de pointe du soir  

Le carrefour est géré par 3 « cédez-le-passage » et présente quatre branches d’entrée 
et une branche de sortie. La voie principale est à double sens et les voies secondaires 
sont à double sens ou à sens unique (Rue Marat).  

La méthode d’évaluation des capacités au sein du carrefour est la méthode du créneau 
critique.  

 

La méthode du créneau 
critique  

La méthode du créneau critique est applicable pour l’analyse des carrefours dans les 
zones non perturbées par la présence des feux. Cette analyse porte sur les temps 
d’attente moyen des usagers dans un carrefour sans feux. 

La durée du créneau-critique à trouver dans le trafic de la voie principale s’évalue en 
fonction du type de manœuvre, du nombre de files, et de la vitesse réglementaire de 
la voie principale.  

Le temps d’attente est déterminé suivant la formule :  

𝑇 =  
3600

(𝐶−𝑆)
   avec : 

> T est le temps d’attente  

> S la demande de trafic de la voie secondaire  

> C la capacité limite de la voie secondaire en fonction du créneau critique retenu 
(temps estimé nécessaire à un usager sur la voie secondaire pour s’insérer sur 
l’axe principal) et du débit prioritaire P (axe principal).  

La valeur C se lit sur l’abaque présenté par l’image ci-contre :  

Selon la valeur du créneau critique, nous pouvons analyser le fonctionnement du 
carrefour :  

 

> S’il est inférieur à 30 secondes, le fonctionnement du carrefour est acceptable,  

> S’il est supérieur à 1 min, le fonctionnement n’est pas acceptable : l’aménagement 
ou le fonctionnement du carrefour doivent être modifiés  

> S’il est compris entre 30s et 1 min, la situation des réserves de capacité est 
considérée dense  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Abaque utilisé par la méthode 
du créneau critique  

 



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Impact des nouveaux programmes | Impact sur le fonctionnement des carrefours 

Abaque utilisé par la méthode 
du créneau critique 

À l’heure de pointe du matin, la charge totale du carrefour en situation projetée 
est de 1600 uvp/h. Ceci représente une augmentation de la charge globale du 
carrefour de l’ordre de +300 uvp/h, soit une augmentation de 20% par rapport à 
la situation actuelle.  

Ces augmentations sont réparties sur les différents mouvements au carrefour.  

Les images ci-contre montrent les trafics directionnels à l’heure de pointe du 
matin en situation actuelle et en situation projetée. 

 

 
  

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPM) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPM)  

 

  



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPM) 

À l’heure de pointe du matin, le fonctionnement du carrefour est satisfaisant en 
situation actuelle et les temps d’attente ne dépassent pas 30 secondes.  

En situation projetée le mouvement Avenue de la République x Place Parmentier 
est saturé à l’HPM. Les autres branches du carrefour sont fluides.  

Une gestion par feux peut être envisageable au niveau de l’Avenue de la 
République.  

Les tableaux ci-dessous montrent les résultats de l’analyse du créneau critique 
pour la Place Parmentier à l’HPM, en situation actuelle et projetée.  

 
 
 

 

I 

Configuration du carrefour 3 – Place Parmentier  Classification des réserves du 
carrefour selon le créneau 

critique 

 
 
 

 
Temps d’attente moyen par branche (situation actuelle – HPM) 

 
 

 
Temps d’attente moyen par branche (situation projetée – HPM) 

 

  

Mouvement Capacité voie principale (uvp/h) Capacité voie secondaire (uvp/h) Créneau critique 

Rue Marat x Rue Jean Bonnefoix 520 308 15 s

Place Parmentier x Av. de la 

République 720 660 1 min

Place Parmentier x Rue Fouilloux 500 76 10 s



Évaluation de l’impact des nouveaux programmes et préconisations 
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Fonctionnement à l’HPS  À l’heure de pointe du soir, la charge totale du carrefour en situation projetée 
est de 1480 uvp/h. Ceci correspond à une augmentation de l’ordre de +320 
uvp/h, soit une augmentation relative de 27% par rapport à la situation 
actuelle.  

Les augmentations de trafic sont réparties sur les différents mouvements au 
carrefour  

 

  

Trafics directionnels, en uvp/h (situation actuelle – HPS) Trafics directionnels, en uvp/h (situation projetée – HPS)  

 
 
 

Analyse comparative du 
fonctionnement du carrefour 

(HPS) 

À l’heure de pointe du soir, le fonctionnement du carrefour est très satisfaisant 
en situation actuelle et les temps d’attente moyens ne dépassent pas 15 
secondes.  

En situation projetée, même avec la charge supplémentaire, la situation reste 
confortable. Les temps d’attente ne dépassent pas 25 secondes.  

Les tableaux ci-dessous montrent les résultats de l’analyse du créneau 
critique pour la Place Parmentier à l’HPS, en situation actuelle et projetée. 

 
 
 

 
Temps d’attente moyen par branche (situation actuelle – HPS) 

 

 
Temps d’attente moyen par branche (situation actuelle – HPS) 

 
 

  

Mouvement Capacité voie principale (uvp/h) Capacité voie secondaire (uvp/h) Créneau critique 

Rue Marat x Rue Jean Bonnefoix 440 167 15 s

Place Parmentier x Av. de la 

République 680 317 10 s

Place Parmentier x Rue Fouilloux 700 300 10 s 

Mouvement Capacité voie principale (uvp/h) Capacité voie secondaire (uvp/h) Créneau critique 

Rue Marat x Rue Jean Bonnefoix 440 302 25 s 

Place Parmentier x Av. de la 

République 650 367 15 s

Place Parmentier x Rue Fouilloux 680 305 10 s



Impact des projets connexes 
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Impact des projets connexes  

 

Programmes prévus    À l’horizon 2025-2030, d’autres programmes d’urbanisation sont également 
prévus pour la commune d’Ivry-sur-Seine et peuvent impacter le secteur de la 
ZAC Gagarine-Truillot.  

Plus précisément pour le programme urbain « Ivry Confluences » (concernant  
plus de 20% de la superficie de la commune) la création d’une nouvelle liaison 
entre deux voiries aura des impacts conséquents sur le trafic de la ZAC.   

 
 

Modifications du réseau 
viaire  

Les modifications prévues pour le secteur impactent plusieurs points de la 
ville. On note en particulier :  

> La création d’un nouveau franchissement des voies ferrées à double sens 
entre la Rue Gunsbourg et la Rue Fouilloux (Pont)  

Ce projet engendre des augmentations de trafic au niveau :  

> de la Rue Fouilloux :  

 + 170 véh/h/sens à l’heure de pointe du matin 

 +150 véh/h/sens à l’heure de pointe du soir  

> de la Rue Raspail :  

 + 70 véh/h à l’heure de pointe du matin 

 +20 véh/h à l’heure de pointe du soir  

Une diminution du trafic est également prévue sur la Rue Saint-Just 
d’environ :  

 -100 véh/h/sens à l’heure de pointe du matin  

 -50 véh/h/sens à l’heure de pointe du soir  

 

L’image suivante montre la localisation du projet.  
 
 
 

 
Modification du réseau viaire autour de la ZAC Gagarine-Truillot  

 
 



Impact des projets connexes 
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Impact du nouveau pont La création du nouveau pont et les augmentations du trafic en conséquence 
impactent le réseau viaire au sein de la ZAC et principalement le 
fonctionnement des carrefours du secteur.  

On notera principalement une augmentation relative de la charge du Carrefour 
Place Parmentier d’environ 10% par rapport à la situation projetée. Cette 
augmentation est prévue à l’heure de pointe du matin aussi bien qu’à l’heure 
de pointe du soir.  

Ceci compromet la capacité des branches du carrefour de la Place Parmentier 
et surtout celle de la branche Avenue de la République, déjà saturée à 
l’horizon final.  En outre, l’écoulement du trafic sera aussi impacté, 
principalement à l’heure de pointe du matin.  

Les réductions de trafic sur la Rue Saint-Just engendrées par le projet peuvent 
améliorer légèrement la capacité du carrefour 1 – Raspail x Saint-Just.  

Les images suivantes montrent les trafics par section avec le projet du 
nouveau pont.  

 
 
 

 
 

Niveaux de trafic avec le pont (HPM) Niveaux de trafic avec le pont (HPS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conclusion 
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Conclusion  

 

 

Impact des programmes  À l’horizon 2028, la ZAC Gagarine-Truillot génère un trafic de l’ordre de 350 
véhicules à l’heure de pointe du matin et de 720 véhicules à l’heure de pointe 
du soir. Ces véhicules se répartissent sur les voies du secteur et entrainent 
des augmentations de trafic modérées.  

L’analyse du trafic à l’horizon 2028 montre que les générations affectent 
principalement la Rue Saint-Just et la Rue Truillot ainsi que les nouvelles 
voiries internes à la ZAC.  

Les augmentations relatives de trafic par rapport à la situation actuelle ne 
représentent pas un impact significatif (HPM et HPS). Globalement 
l’écoulement du trafic en situation future est satisfaisant, voire confortable.  

 
 

Le fonctionnement des 
carrefours  

Concernant les carrefours principaux du secteur, les réserves de capacité 
sont satisfaisantes à l’heure de pointe du matin et à l’heure de pointe du soir 
pour les carrefours gérés par feux.  

Le carrefour de la Place Parmentier est celui qui absorbera le plus de trafic, 
ayant une augmentation relative d’environ 25% par rapport à la situation 
actuelle. Comme conséquence, la branche Avenue de la République est 
saturée en situation projetée à l’heure de pointe du matin. Une gestion par 
feux est recommandée pour cette branche.   

Les projets connexes à la ZAC Gagarine-Truillot, notamment la création d’un 
nouveau pont depuis le prolongement de la Rue Fouilloux engendrent des 
conséquences sur le trafic, surtout au niveau de la Place Parmentier.  

 

Un projet en cohérence 
avec les besoins du 
secteur  

Le projet de la ZAC Gagarine-Truillot prévoit la création de 167 000 m² de 
surface de plancher, répartie en 90 000 m² de logements, 65 000 m² de 
bureaux, 2 000 m² de commerces et 10 000 m² d’équipements. La 
programmation de la ZAC est regroupée en cinq phases et l’horizon de 
réalisation final est 2028.  

Étant localisée actuellement dans une zone déconnectée du reste de la ville, 
dû principalement au manque de continuité de la trame urbaine, les flux sont 
fortement affectés.  

Les principaux axes de desserte sont la Rue Raspail, principal axe de 
desserte Nord-Sud et la Rue Saint-Just, le principal axe de desserte Est-
Ouest. La Place Parmentier présente un fonctionnement considéré comme 
satisfaisant en situation actuelle.  

Le projet s’inscrit également dans le contexte du développement durable et 
vise à améliorer la qualité environnementale et sociale de la ZAC en 
cohérence avec la certification d’Ecoquartier. Les analyses sur la circulation 
et le trafic du secteur sont menées à l’aune de ces éléments pour promouvoir 
une connexion au reste du tissu urbain et l’utilisation des modes doux. 
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1 INTRODUCTION  

Suite à la phase d’analyse et aux différents échanges au sein de l’équipe de maitrise d’œuvre, plusieurs 
plans d’aménagement de la ZAC GAGARINE ont été proposés à l’EPA ORSA en 2017/2018. Cette étude 
présente les aménagements définitivement retenus pour le plan de référence. 
 
Elle a pour objet de caractériser l’impact acoustique des nouvelles propositions d’aménagement de la ZAC 
GAGARINE et des dispositifs anti-bruit prévus tout en respectant les schémas directeurs architecturaux et 
paysagés du projet. 

D’un point de vue acoustique, la future ZAC est située à proximité d’une voie ferrée classée catégorie 1 et le 
bruit a été identifié comme l’une des nuisances principales pour ses habitants actuels et futurs. 

 
Des mesures compensatoires ont donc étaient proposées pour le projet pour réduire les nuisances sonores 
pour cette zone et plus particulièrement pour les logements. 
 
Les propositions suivantes ont été retenues et intégrées : 
- Limitation du nombre de façades de logement exposées ; 
- Implantation majoritairement de bureaux face à la voie ferrée : le bâti jouant alors le rôle d’écran 
acoustique ; 
- Implantation de bâtiment (serre) faisant office d’écrans acoustiques devant certains logements ; 
 
Dans un premier temps, nous avons caractérisé l’environnement sonore du site dans l’état projeté sans les 
serres pour évaluer les niveaux de bruit en façade des bâtiments. Nous avons ensuite modélisé la ZAC avec 
les dispositifs anti bruit retenus pour diminuer principalement les niveaux de bruit en façade des logements 
les plus exposés au bruit ferroviaire. 
 
Ce rapport présente les résultats acoustiques pour l’aménagement de la ZAC retenu sous la forme de cartes 
de bruit.  
 
Il présente également les objectifs d’isolements de façades correspondant et fournit une brève description 
des moyens à mettre pour les différents scénarios étudiés pour les logements. 
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2 METHODOLOGIE 

2.1 Documents de références  

Les documents pris pour le calage des niveaux de bruit de référence sont issus des documents suivants : 
 

 Bruit PPBE-conseil municipal-oct-2014 
 Etude ANRU2012_25-01-2012 

 
Les plans ayant servi de base à l'étude sont datés du 10 mai 2018. 
 

 1622_02_COUPES ; 
 1622_1_PLAN_ZAC  V7; 
 PLAN_TOPO ; 

 
Les documents  réglementaires et normatifs pris en compte pour cette étude sont : 
 

 Norme NF S 31-130 : cartographie du bruit en milieu extérieur – élaboration des cartes et 
représentation graphique ; 

 Norme ISO 9613-2 de décembre 1996 : Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre. Partie 
2 : méthode générale de calcul. 

 Arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports 
terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le 
bruit ; 

 Référentiel pour la Qualité Environnementale des Bâtiments (HQE), concernant les Bâtiments 
Tertiaires en rénovation, millésime 2015 ; 
 

2.2 Démarche pour la réalisation des cartes de bruit 

 Modélisation informatique 
 

Le logiciel proposé pour la réalisation des calculs acoustiques et l’édition des cartes des niveaux sonores est 
le logiciel SoundPLAN©. 
SoundPLAN est un logiciel de calcul de la propagation sonore en extérieur. 
 
Il prend notamment en compte dans les calculs acoustiques :  
 

- La topologie du site ; 
- L'atténuation due à la divergence géométrique ; 
- L'atténuation due à l'effet du sol ; 
- L'atténuation due à l'absorption du son dans l'air ; 
- L’atténuation due à l’effet des bâtiments et des écrans ; 
- Effet de réflexion dû à la présence de bâtiments ; 
- L'atténuation due à divers autres effets : végétation, vent et conditions météorologiques ; 
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 Propagation du bruit en extérieur 
 
Les calculs de la propagation sonore sont effectués conformément aux principes de calcul basés sur la norme 
ISO 9613-2. 
 
Cette norme spécifie une méthode de calcul de l’atténuation du son lors de sa propagation à l’air libre afin 
de prédire les niveaux ambiants à une distance donnée en provenance de diverses sources sonores. A ce 
stade de l’étude, nous nous sommes principalement intéressés aux nuisances dues au trafic ferroviaire. 

 

 Données descriptives 
 

La modélisation de la propagation du bruit en environnement a été réalisée à partir d’un modèle numérique 
topographique du terrain, complété par les coupes architecte et des données 3D issues de Google maps.  
Les hauteurs de bâtiments sont issues des plans architecte.  
 
Remarque : Le modèle numérique de terrain correspond à l’état actuel.  
 

 Modélisation du bruit routier 
 
Le bruit routier est modélisé en appliquant la méthode NMPB-Routes-96 transposée dans la norme NF S XP 
31-133.  
 
Hypothèse : Les bruits routiers pris en compte sont fournis à titre indicatif mais ne sont pas représentatifs 
des futurs aménagements, des études de trafic prévisionnelles n’ayant pas encore étaient réalisées.  
 

 Modélisation du bruit ferroviaire 
 
Le bruit ferroviaire est modélisé en appliquant la « méthode et données d’émission sonore pour la réalisation 
des études prévisionnelles du bruit des infrastructures de transport ferroviaire dans l’environnement 
» transposée dans la norme NF S XP 31-133.  
 
Les niveaux de bruit modélisés sont fournis uniquement à titre indicatif, aucune étude de comptage 
prévisionnelle n’ayant été communiquée. L’étude portant essentiellement à la protection des logements vis-
à-vis du bruit ferroviaire.  
 
Hypothèse : Le passage d’un train engendre des niveaux de bruit à 2 m en façade des bâtiments de l’ordre 
de 75 dB(A) pour les bâtiments existants et conservés. (Etude ANRU)  
Pour prendre en compte le bruit ferroviaire sur l’ensemble des voies, nous avons réparti le bruit ferroviaire 
sur l’ensemble des voies. 
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3 PRESENTATION ET ANALYSE DES RESULTATS  

Les modélisations suivantes ont été réalisées1 :  
 

 Scénario n°1 : Pas de dispositif acoustique complémentaire ; 
 

 Scénario n°2 : Implantation de serres de 10 m de haut principalement devant les bâtiments 
d’habitations neufs les plus exposés au bruit ferroviaire ; 
 

Les cartes de bruit associées sont fournies ci-après. 
 
La première carte présente les niveaux de bruit reçus sous forme d’isophones lors du passage d’un train à 2 
m du sol sans les serres. (Carte 0).  
 
Les cartes suivantes présentent les niveaux de bruit à 2 m en façade des bâtiments pour les aménagements 
et principes retenus (Vue 3D-. Cartes 2 et 3.) 
Le gain apporté par les serres est également fourni. (Carte 4).

                                                            
1 D’autres scénarios ont fait l’objet d’études et de calculs prévisionnels, incluant notamment des écrans acoustiques 
plus efficaces d’un point de vu acoustique mais qui n’ont pas été retenus.  
Ces résultats sont présentés dans les versions précédentes du plan de référence. 
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Zone de logements neufs  

Protégée  par  les  bâtiments  de 

bureaux ou de logements 

Zone de logements neufs 

Affectée  par  le  bruit  de  la 

voie ferrée. 
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On constate que les niveaux sonores en 
façade des bâtiments directement 
exposés au trafic ferroviaire sont assez 
homogènes et se situent autour de 
75dB(A) comme à l’existant. 
L’implantation des serres permet de 
diminuer ce niveaux de  
 
Dans l’état, cela implique pour les 
logements un objectif d’isolements de 
façades d’au minimum DntA,tr ≥ 43 dB, ce 
qui implique des moyens constructifs 
complexes et couteux.  
 
Ci-dessous est représentée l’échelle 
des objectifs d’isolements de façades à 
respecter pour les logements :   
 

  30 dB 

  30 dB 

  31 dB 

  32 dB 

  35 dB 

  36 dB 

  38 dB 

  39 dB 

  41 dB 

  43 dB 
 

A noter que les objectifs d’isolement de 
façade pour les bureaux dépendront du 
choix du maitre d’ouvrage sur la cible 
acoustique par rapport au référentiel 
HQE. 
 
A l’heure actuelle, en prenant en compte 
les exigences du référentiel HQE, 
« bâtiment tertiaire » millésime 2015, 
les objectifs d’isolement de façade pour 
les bureaux sont : 

Base : 
DntA,tr Bureaux ≥ DntA,tr 

logements -5dB 
 
Performant :  
DntA,tr Bureaux ≥ DntA,tr 

logements -3dB 
 
Très performant : 
DntA,tr Bureaux ≥ DntA,tr 

logements 
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Ci-dessous est représentée l’échelle 
des objectifs d’isolements de façades 
à respecter pour les logements :
   
 

 30 dB 

 30 dB 

 31 dB 

 32 dB 

 35 dB 

 36 dB 

 38 dB 

 39 dB 

 41 dB 

 43 dB 
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L’implantation des serres permet de diminuer 
localement les niveaux de bruit en façade des 
bâtiments d’habitations. Dans les zones 
d’ombre des bâtiments, les gains sont compris 
majoritairement entre 1 et 9 dB, ce qui 
représente une amélioration significative.  
 
Pour les étages situés au-dessus de la zone 
d’ombre, les niveaux de bruit sont inchangés. 
 
Les emprises et dimensions des serres 
pourront être optimisées pour diminuer les 
niveaux de bruit en façade pour un plus grand 
nombre d’étages. 
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4 CONSEQUENCES SUR LES MOYENS A METTRE EN ŒUVRE  

En fonction des différents scénarios étudiés, nous avons constaté que les objectifs d’isolements de façades 
DntA,tr pour les logements s’échelonnaient entre 30 et 43 dB. 
 
Dans tous les cas la disposition des pièces des logements devra être étudiée avec soin pour minimiser 
l’impact du bruit ferroviaire dans les pièces les plus sensibles : locaux non sensibles (cuisine, SDB etc..) 
côtés voies ferrées, création d’espace tampon (cage d’escalier, trémie d’ascenseur etc..) entre la façade la 
plus exposée et les logements, création de loggias etc… 
 
Jusqu’à 38 dB, il est possible d’envisager des entrées d’air acoustiques dans les menuiseries ou les coffres 
de volets roulants intérieurs, et l’on peut rester avec des épaisseurs de double vitrage assez classiques. 
 
Au-delà de 38 dB, les moyens demeurent plus restrictifs, plus contraignants et plus couteux : entrée d’air 
dans la maçonnerie, réduction des surfaces vitrées, épaisseur de verre conséquente, voir double baie à 
prévoir, bâtiment en bois à étudier avec grand soin et nécessité à priori d’associer le bois à des plaques de 
plâtre à l’intérieur des logements, baie coulissante exclue. 
 

5 CONCLUSION FINALE 

L’ensemble des résultats présenté dans ce rapport sera à affiner à la suite du plan de référence et à ajuster 
en fonction des données d’entrée de nos calculs prévisionnels inconnues à ce jour (comptages ferroviaires, 
routiers, nouvelle voies sncf, matériel roulant etc…).  
 
Cependant plusieurs pistes pourront être étudiées pour réduire les niveaux sonores en façades des 
logements en particuliers. 
 
Au Sud, l’implantation de la serre devant le bâtiment d’habitation permet de diminuer significativement les 
niveaux de bruit en façade mais uniquement pour les étages les plus bas. Ce résultat pourra être optimisé 
en rapprochant la serre de la voie ferrée ce qui permettrait d’augmenter la zone d’ombre. 
 
Au Nord, les résultats pourraient être optimisés en augmentant la longueur de la serre, et/ou en l’associant 
à un écran antibruit comme ce qui avait été étudié dans la version précédente du plan de référence. 
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Contexte

Rappel de l’étude de juin 2017 sur l’état 
existant

Les valeurs des indicateurs traduisaient un 
style urbanistique purement moderniste : la 
morphologie très aérée permettait un accès 
au ciel très important des façades, cependant 
de nombreux logements, souvent mono-
orientés étaient très exposés au bruit et 
peu exposés à la lumière du soleil. Certains 
cumulant ces contraintes, notamment dans le 
bâtiment Gagarine.

Dans les espaces publics, des espaces 
bénéficiant d’un certain calme aéraulique et 
d’un bon ensoleillement avaient été identifiés 
et correspondaient pour partie à des espaces 
déjà fréquentés par les enfants, adolescents 
ou adultes du quartier.

Le contexte du projet

Une des données d’entrée du projet est une 
densité à l’îlot importante de 3.05, dans la 
tranche haute des opérations contemporaines 
en région parisienne.

Cette densité aura nécessairement un 
impact sur les différents indicateurs 
environnementaux et de confort. Leur 
performance ayant tendance à décroître avec 
l’augmentation de la densité.

Il s’agissait donc d’utiliser des outils 
de quantification de la performance 
environnementale et du confort pour mettre 
en valeur les points critiques et trouver des 
marges d’évolution du projet permettant de 
limiter l’impact négatif de la densité.

Espaces à forte 
fréquentation, 

intéressant 
au plan 

µ-climatique 

Effets du 
bâti sur un 

site vierge à 
anticiper

Accès au cielL’analyse de l’accès au ciel des bâtiments existants montre l’absence de situation défavorable

Des espaces publics à potentiel avaient été identifiés dans l’existant
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Méthode

Approche par programme 

Les différents indicateurs n’ont pas le 
même intérêt pour les différents types de 
programmes. 

En effet, les bureaux qui nécessitent un 
bon accès à la lumière naturelle pour des 
conditions de travail optimales doivent donc 
bénéficier d’un bon accès au ciel, tandis 
que l’ensoleillement est un facteur moins 
important, la lumière directe étant plutôt 
gênante du fait des éblouissements qu’elle 
peut provoquer.

De plus, les bureaux sont des programmes 
avec des besoins de chaleur faibles et des 
besoins en rafraîchissement élevés. On tend 
donc à éviter leur surchauffe en particulier 
en été, d’où l’utilisation de l’indicateur 
d’irradiation d’été.

Les logements quant à eux offriront un 
meilleur confort lorsqu’ils bénéficient de 
soleil direct, contribuant au bien-être, en 
particulier dans les pièces de vie.

Ils ont de plus des besoins élevés de chauffage, 
les apports solaires sont donc également 
positifs par leur contribution thermique. 
Cependant, étant données les tendances 
constructives imposées par les dernières 
réglementations thermiques, leur surchauffe 
en été est également à surveiller. C’est donc 
dans ce sens que l’on examinera les valeurs 
des différents indicateurs.

L’indicateur de vis-à-vis, s’il est crucial pour 
assurer l’intimité des logements et une vue 
suffisamment dégagée, est de moindre 
importance dans le cas des bureaux.

Approche par secteur

Afin de faire apparaître plus clairement les 
résultats en évitant le lissage des singularités 
morphologiques lié à une approche agrégée, 
on a fait ici le choix de diviser l’opération en 
secteurs cohérents sur les plans spatial et 
morphologique.
Ces deux répartitions sont illustrées sur le 
plan ci-contre.

Indicateurs

Différents indicateurs ont été simulés sur les 
façades des enveloppes bâties dessinées par 
le plan directeur.

Ces indicateurs ont été calculés à l’aide du 
logiciel Rhino et des extensions Grasshopper 
et Ladybug.

Les valeurs données au sein de cette étude 
ont été rapportées à la surface de façade et 
sont données en moyenne sur un secteur et 
un programme.

Les différents indicateurs et modes de calculs 
sont détaillés à la page suivante.

Gagarine

APHP

Villa Bac

Claude Guy

Secteur

Gare

Tertiaire

Résidentiel

Equipements
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Indicateurs
Façades

Façades

Façades

Façades

Espaces au sol

Espaces au sol

L’irradiation de l’espace public en période estivale 
permet de différencier des zones fortement expo-
sées au soleil, présentant des risque d’inconfort 
thermique, de zones plus fraîches permettant de 
profiter de l’ombre du bâti.

L’étude d’irradiation estivale (cumulée de mai à 
septembre) permet de déterminer les façades 
présentant des risques de surchauffe. Elles néces-
siteront des protections solaires, de préférence 
verticale à l’ouest et casquette solaire à l’est, ou la 
présence d’espaces tampons style loggia.

Un seuil de 2h au 21 décembre est souvent 
considéré comme un minimum pour rendre les 
espaces de vie tels que les salons confortables 
tout au long de l’année.

Espaces pouvant accueillir des usages en début 
et fin de journée, avant et après les horaires sco-
laires ou professionnels usuel, et ce tout au long 
de l’année.
Espaces vivant toute la journée (promenade, 
jeux d’enfants...)
Terrasse de café ou de restaurant ensoleillée lors 
du repas du midi même en hiver
Attractivité très faible pour les usages

2h

6h

8h

Irradiation estivale

Ensoleillement au 21 décembre et au 21 mars

Accès au ciel

Vis-à-vis

L’accès au ciel exprime la part du dôme céleste 
visible depuis un point. Limité à 50% en façade, un 
accès au ciel élevé préfigure un bon éclairage par 
la lumière naturelle.

Pour le confort visuel et pour l’intimité la part de 
façades en situation de covisibilité proche, égale-
ment appelée vis-à-vis, est à limiter.
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MAISONS EN BANDE
 

(ANNÉES 1930)

ENSEMBLE
CONTEMPORAIN
(ANNÉES 1990)

ENSEMBLE HBM

(ANNÉES 1930)

ENSEMBLE
CONTEMPORAIN
(ANNÉES 2000)

ÎLOT HAUSSMANNIEN

(MOITIÉ XIXE S.)

DENSITÉ NETTE BÂTIE
A L’ILOT

( - )

OUVERTURE AU CIEL
(%)

IRRADIATION ANNUELLE MOY-
ENNE EN FACADE (KWH/M²)

IRRADIATION ESTIVALE MOY-
ENNE EN FACADE (KWH/M²)

(MAI-SEPTEMBRE)

VIS-À-VIS À 15M
(%)

VIS-À-VIS À 10M
(%)

ENSOLEILLEMENT DES FA-
CADES AU SOLSTICE D’HIVER

(H)

ENSOLEILLEMENT DES 
FACADES A MI-SAISON

(H)

PARIS 19
QUARTIER MOUZAÏA

1.03

33

300

194

78.2

44.1

2.3H
49% >2H

4.2H
73% >2H

PARIS 13
ZAC BERCY

3.94

33

310

157

45.1

30.3

2.0H
29%>2H

3.9H
68% >2H

PARIS 18
PORTE D’AUBERVILLIERS

2.73

35

314

201

59.1

17.4

2.8H
46% >2H

4.1H
72% >2H

PARIS 13
ZAC MASSÉNA

3.42

32

284

180

47.8

30.8

2.5H
45%>2H

4.2H
76%>2H

PARIS 9
QUARTIER 

SAINT GEORGES

5.17

21

153

103

96.8

78.2

1.6H
25% >2H

3.0H
48% >2H

Indicateurs

Approche par programme 

La densité étant un des paramètres majeurs 
influant sur la performance des formes 
urbaines, il sera notre principal repère dans 
la comparaison du projet à des formes 
archétypales.

L’utilisation de ces formes archétypales, 
présentes en région parisienne et connues du 
plus grand nombre, vise à donner à chacun 
la possibilité de comprendre les conditions 
de confort et d’habitabilité générées par les 
morphologies envisagées dans le cadre du 
projet.

Le tableau suivant recense la densité à l’ilot 
sur les différents secteurs de projets utilisés 
dans cette étude.

Secteur Densité

Villa Bac 2,32

Aphp 8,72

Gagarine 3,41

Gare 3,75

Claude Guy 3,21
Total 4,28



Logements



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Gare
Façades des logements

Le secteur Gare présente une densité éle-
vée à proximité immédiate des axes de 
transport en commun structurants.

La proposition d’aménagement limite les 
vis-à-vis de moins de 15m. Les vis-à-vis 
de moins de 10m sont quasiment inexis-
tants. L’ensoleillement est plus favorable 
pour l’ensemble des bâtiments. Toute-
fois, l’accès au ciel est assez faible en pied 
d’immeuble. 

Il semblerait intéressant de répartir de 
manière judicieuse les locaux techniques 
(ordures ménagères, vélos...) au RdC afin 
de réserver à d’autres types de program-
mation les espaces bénéficiant d’un meil-
leur accès au ciel et d’un meilleur confort 
lumineux. Il pourrait être envisageable 
d’augmenter les hauteurs sous plafond 
ponctuellement. 

128,2 kWh/m² env

0,9 %26,2 %

1,1 h

3,1 h

38,7 %

21,5 % >2h

58,2 % >2h

Accès au ciel 
faible en pied 
d’immeuble

Quasiment 
aucun 
vis-à-vis très 
proche

Peu de vis-à-vis 
proches

Faible ensoleillement 
des étages inférieurs

Faible ensoleillement 
en coeur d’îlot



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Gagarine
Façades des logements

158,6 kWh/m² env

0,2 %33,6 %

1,6 h

3,5 h

22,5 %

30,7 % >2h

72,2 % >2h

Ce secteur  est constitué de bâtiments 
hauts relativement espacés, assurant de 
bonnes performances en termes d’enso-
leillement, d’accès au ciel et de vis-à-vis. 

On constate qu’il reste encore quelques 
effets de masque dus aux bâtiments exis-
tants, qui limitent l’ensoleillement de plu-
sieurs bâtiments. 

L’indicateur d’irradiation estivale indique 
une réduction de celles-ci en moyenne 
sur le secteur. Toutefois, le haut des tours 
reste peu protégé et est victime d’une 
irradiation estivale importante pour les 
façades orientées en particulier au sud-
ouest et doit donc faire l’objet d’un travail 
architectural ciblé permettant de maîtri-
ser l’inconfort estival des logements.

Enfin, les quelques vis-à-vis de moins de 
15m sont concentrés sur les bâtiments de 
logements le long du faisceau ferroviaire.

Effet de masque 
impactant 
les pieds 
d’immeubles

Irradiation 
importante des 
étages hauts

Nombreux vis-
à-vis inférieurs 
à 15m

Très faible 
ensoleillement 



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Villa Bac
Façades des logements

166,4 kWh/m² env

0,0 %34,7 %

2,2 h

4,2 h

53,0 %

37,7 % >2h

82,1 % >2h

Ce secteur propose une morphologie et 
une densité intermédiaires entre le tissu 
pavillonnaire et la parcelle de l’APHP. 

La parcelle n’accueille plus de bâtiments 
de bureaux. Le redimensionnement et 
la transformation morphologique des 
bâtiments - notamment ceux donnant 
sur la rue Fouilloux - ont permis d’amé-
liorer l’ensemble des performances : un 
meilleur accès au ciel, une irradiation et 
un ensoleillement plus importants pour 
l’ensemble des bâtiments. Les vis-à-vis de 
moins de 10m sont presque inexistants 
et ceux de moins de 15m représentent 
moins de la moitié des vis-à-vis et sont 
acceptables au vu de l’échelle «domes-
tique» du secteur.

Le haut de la tour au nord du secteur est 
victime d’une irradiation estivale impor-
tante pour les façades orientées en par-
ticulier au sud-ouest et doit donc faire 
l’objet d’un travail architectural ciblé per-
mettant de maîtriser l’inconfort estival 
des logements.

Irradiation 
importante des 
étages hauts

Faible ensoleillement 
des étages bas



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m

ZAC Ivry - Gagarine / Etude bioclimatique du plan masse final / Mars 2018 / Franck Boutté Consultants 10

Ensoleillement au 21 mars

Secteur APHP
Façades des logements

155,0 kWh/m² env

0,0 %32,9 %

2,2 h

3,9 h

32,0 %

35,8 % >2h

74,0 % >2h

La nouvelle proposition d’aménagement 
du secteur libère beaucoup d’espaces au 
centre et contribue à améliorer fortement 
l’ensemble des performances du bâti. 

Les bâtiments bénéficient d’irradiations 
estivales beaucoup plus importantes 
(+30%). 

L’ensoleillement, notamment hivernal, 
est fortement amélioré, à l’exception des 
niveaux inférieurs des bâtiments situés à 
l’ouest du secteur. 

Enfin, les vis-à-vis de moins de 10m sont 
quasiment inexistants.

Faible ensoleillement 
des étages inférieurs



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Claude Guy
Façades des logements

140,0 kWh/m² env

0,1 %28,4 %

1,3 h

3,2 h

21,9 %

83,3 kWh/m² sdp 28,5 % >2h

66,0 % >2h

Le secteur Claude Guy, isolé du reste de 
l’opération, bénéficie d’un contexte par-
ticulier, beaucoup plus dégagé, qui lui 
confère de bonnes performances.



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Ensemble de la ZAC
Façades des logements

151,8 kWh/m² env

0,0 %31,8 %

1,8 h

3,6 h

34,5 %

31,6 % >2h

71,5 % >2h

Malgré les disparités constatées entre 
des secteurs dont la densité varie pour 
s’adapter aux différents contextes urbains 
(proximité de la gare, insertion dans le tis-
su existant...), on constate une attention 
particulière et constante sur l’intégralité 
du plan permettant d’éviter les situations 
d’inconfort extrêmes : accès au ciel infé-
rieur à 15%, vis-à-vis à moins de 10m, 
manque d’ensoleillement prolongé.

La densité dans l’habitat est conciliée 
avec un confort de vie appréciable. 

Une attention particulière doit être por-
tée aux irradiations estivales et aux solu-
tions architecturales à concevoir pour 
limiter la surchauffe des logements en été 
ainsi que la surconsommation en froid 
des bureaux.

Faible 
ensoleillement

Fortes irradiations 
estivales



Bureaux



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur APHP
Façades des bureaux

198,2 kWh/m² env

0,0 %38,6 %

2,8 h

4,6 h

12,6 %

40,4 % >2h

82,2 % >2h

Les bâtiments de bureaux situés aupara-
vant le long de la rue Fouilloux ont été 
remplacés par des bâtiments de loge-
ment de taille plus réduite. La program-
mation tertiaire se concentre dans trois 
bâtiments massifs le long du faisceau de 
voies ferrées. 

Les performances de ces morphologies 
sont appréciables en termes d’accès au 
ciel, d’ensoleillement.

Un travail particulier relatif à la protection 
solaire sur les façades sud et sud-ouest est 
à prévoir pour limiter les irradiations esti-
vales et les besoins en rafraîchissement 
des bureaux pendant la période estivale. 
La concentration de la masse bâtie et 
donc des besoins en refroidissement au 
sein d’un nombre restreint de bâtiments 
devrait faciliter la mise en place de solu-
tions vertueuses comme la géothermie si 
le potentiel du site est confirmé.

Enfin, une réflexion croisée avec l’étude 
aéraulique des espaces publics (voir p.28) 
est essentielle pour apprécier l’impact 
global de ces bâtiments sur le secteur. 

Irradiations 
estivales 
importantes



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Gare
Façades des bureaux

161,6 kWh/m² env

0,0 %33,7 %

1,5 h

3,7 h

30,3 %

22,0 % >2h

70,5 % >2h

Les besoins en rafraîchissement des 
bureaux situés le long des voies ferrées 
pourront être importants. Un travail ar-
chitectural sur les façades doit être envi-
sagé.

Par ailleurs, certains pieds d’immeubles 
souffrent d’un faible accès au ciel.

Irradiations 
estivales 
importantes

Faible éclairage 
naturel en pied 
d’immeuble



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Secteur Claude Guy
Façades des bureaux

162,3 kWh/m² env

0,0 %32,9 %

1,8 h

3,5 h

24,3 %

38,4 % >2h

74,0 % >2h

Secteur isolé dans lequel la morphologie 
reste simple et s’intègre à l’existant. Les 
logements situés au sud permettent de 
protéger partiellement les bureaux du 
soleil. 



Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Vis-à-vis à moins de 10mAccès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre Vis-à-vis à moins de 15m
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Ensoleillement au 21 mars

Ensemble de la ZAC
Façades des bureaux

183,1 kWh/m² env

0,0 %36,5 %

2,3 h

4,2 h

19,3 %

34,4 % >2h

77,7 % >2h

La stratégie d’implantation des bâtiments 
de bureaux a été repensée. Deux zones 
se concentrent le long du faisceau de 
voies ferrées, ce qui permet notamment 
de limiter les nuisances sonores pour une 
partie des logements. 

Au regard de l’organisation spatiale des 
bureaux (regroupés en deux pôles princi-
paux), il semble pertinent de réfléchir à la 
mise en place de solutions d’approvision-
nement en froid mutualisées.

Il semble nécessaire de penser finement 
le traitement architectural des façades 
sud et sud-ouest pour limiter les consom-
mations en froid des bureaux.

Enfin, les formes bâties de grande hau-
teur doivent être considérées sous le 
prisme de l’étude aéraulique (ci-après), 
qui met en avant le fait que ces formes 
peuvent génèrer des effets de vent indé-
sirables dans les espaces publics.



Espaces au sol
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Secteur Gare
Espaces au sol

Le futur espace public majeur que sera la 
place est conforté par un bon ensoleille-
ment tout au long de l’année. 

Le parvis de la gare est susceptible de su-
bir un important inconfort aéraulique, et 
appelle donc à un traitement par le végé-
tal et le mobilier urbain pour limiter les 
courants d’air. 

Le coeur d’îlot Pioline, ouvert au sud, bé-
néficie à la belle saison d’un bon ensoleil-
lement, favorable à l’agriculture urbaine.

289,9 kWh/m²

35,4 %

0,9 h

25,5 % >2h

3,8 h

72,2 % >2h

Inconfort aéraulique annuel

Bon ensoleillement 
de la place

Inconfort
aéraulique
sur la place
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Secteur Gagarine
Espaces au sol

Le futur mail et le City Stade bénéficient 
d’un bon ensoleillement, ce qui devrait 
contribuer à l’appropriation de ces es-
paces publics.

Le mail présente cependant des risques 
d’inconfort aéraulique, qui pourront être 
partiellement contrés par un traitement 
végétal approprié.

Certains espaces bénéficiant également 
d’un excellent ensoleillement pourront 
être valorisés à travers l’agriculture ur-
baine.

L’irradiation forte en été, peu perturbée 
par le bâti, incite à protéger ces espaces 
par des arbres à haute tige pour fournir 
de l’ombre et de la fraîcheur. 

323,7 kWh/m²

40,8 %

1,0 h

23,8 % >2h

3,9 h

86,4 % >2h

Inconfort aéraulique annuel

Bon ensoleillement 
du futur mail

Zones d’inconfort
aéraulique
Traitement végétal à
privilégier
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Secteur APHP
Espaces au sol

L’absence de modélisation du futur pont, 
dont l’ombre sera importante, fausse les 
résultats sur le sud de la zone.

On constate le bon ensoleillement et le 
calme aéraulique des espaces de respira-
tion ménagés au sein de la trame bâtie. 
Situé au coeur d’une zone résidentielle 
calme, ceux-ci pourront constituer des 
espaces qualitatifs et être de véritables 
points remarquables de la trame d’es-
paces publics.

L’étude aéraulique sur le secteur met en 
avant l’impact importants des effets de 
vent générés par les masses bâties le long 
du faisceau ferroviaire. L’inconfort aérau-
lique dans ces zones pourra être diminué 
par la mise en place d’aménagements 
spécifiques (murs, gabions, végétal...). 

333,9 kWh/m²

43,7 %

2,4 h

 56,4 % >2h

4,9 h

88,1 % >2h

Inconfort aéraulique annuel

Bon ensoleillement 
des espaces en 
coeur d’îlot

Zones d’inconfort
aéraulique
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Secteur Villa Bac
Espaces au sol

Calme aéraulique et bon ensoleillement 
feront des jardins dans ce secteur des 
espaces agréables.

317,3 kWh/m²

36,1 %

0,8 h

9.2 % >2h

4,0 h

86,6 % >2h

Inconfort aéraulique annuel

Espaces propices à 
l’agriculture urbaine 
et à l’aménagement 
de jardins

Bon ensoleillement 
du futur mail
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Secteur Claude Guy
Espaces au sol

De la même manière ici, le généreux jar-
din privé prévu pour la parcelle d’habi-
tat du secteur Claude Guy bénéficie de 
conditions d’ensoleillement idéales.

213,8 kWh/m²

21,8 %

0,5 h

6,7 % >2h

2,7 h

64,5 % >2h

Inconfort aéraulique annuel
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Irradiations estivales (15 mai - 15 septembre)

Accès au ciel

Ensoleillement au 21 décembre

Ensoleillement au 21 mars

Ensemble de la ZAC
Espaces au sol

Des espaces publics majeurs (place, mail, 
poches de respiration sur la parcelle APHP, City 
Stade) bénéficie de conditions climatiques 
très favorables.
Cependant, des points d’attention sont à avoir 
sur le confort aéraulique de certains espaces 
proches des voies ferrées. C’est notamment le 
cas du parvis de la gare, qui devra faire l’objet 
d’une attention particulière étant donnée la 
fréquentation qu’il devrait générer.
Le confort aéraulique de ces espaces pourra 
être amélioré par l’implantation judicieuse de 
végétation et de mobilier urbain.

Concernant les espaces privés, des jardins 
bénéficiant de très bonnes conditions 
climatiques pourront être aménagés dans les 
secteurs Villa Bac et Claude Guy, ainsi que sur 
l’îlot Pioline.

308,5 kWh/m²

38,2 %

1,2 h

28,3 % >2h

4,0 h

82,9 % >2h

Rose des vents

Inconfort aéraulique annuel

Agriculture urbaine

Point : Label =

Direction = Somme

Grands arbres, canopée 

Aulnes
Chênes
Erables
Frênes
Pins
Platanes...

Petits arbres

Arbres fruitiers
Saules
Sureaux...

Arbustes et arbrisseaux

Groseillers
Lilas
Rosiers...

Herbacées

Grandes graminées
Bambous...

15m - 35m

7m - 15m

1m - 7m

0.5m - 4m

La combinaison de plusieurs strates végétales permet 
de freiner le vent sur de grandes distance et sans 
turbulences.



Ensemble de la ZAC
Espaces au sol

L’étude aéraulique met en avant certaines 
zones ponctuelles d’inconfort aéraulique, 
notamment à proximité du faisceau 
ferroviaire, qui constitue un couloir de 
vent. Il est recommandé de concevoir un 
traitement végétal approprié aux abords 
des voies ferrées, en portant attention aux 
règlements SNCF en la matière. Des dispositifs 
d’aménagements (murs, gabions...) ont 
été prévus pour lutter contre les nuisances 
acoustiques, qui pourraient avoir pour effet 
de limiter également l’inconfort aéraulique à 
proximité des voies ferrées.

Les tours de bureaux situées au Sud Est du 
site devront faire l’objet d’un traitement 
particulier. Leurs grandes hauteurs (plus de 
70m) les rendent sujettes à des effets de vent 
marqués :

• Un effet de vent descendant (downwash) 
crée une dépression au niveau du sol 
en bas des tours. La construction d’une 
canopée et l’adaptation de la forme du 
bâtiment peuvent permettre de réduire 
cet effet de vent sur le parvis.

• Les effets d’angle peuvent être minimisés 
en adaptant la forme des tours.  Les 
entrées situées en angle de bâtiment 
sont à éviter.

• Les effets de turbulence de sillage se 
créent à l’arrière des tours. L’adaptation de 
la forme du bâtiment et l’aménagement 
d’espaces plantés peuvent limiter ces 
effets de turbulence.

Exemples de prescriptions pour limiter les effets de ventExemples de morphologies de tours adaptées au vent

vent descendant
(downwash)

e�ets d’angle

turbulence
de sillage

>limiter l’e�et du
vent descendant au niveau du sol
(canopée)

>éviter de positionner 
les entrées dans les angles
du bâtiment

>Adapter la forme du bâtiment
et concevoir des espaces paysagés

pour limiter l’e�et de turbulence de sillage

vents dominants
de direction
Sud Ouest

>améliorer l’aérodynamisme
des tours face aux vents dominants

Tour Hekla (La Défense) Tours PB22 (La Défense)
Vents
dominants
Sud Ouest

Couloir de vent

du faisceau ferré

Confort aéraulique piéton (été)Confort aéraulique piéton (hiver)

vent descendant
(downwash)

e�ets d’angle

turbulence
de sillage

>limiter l’e�et du
vent descendant au niveau du sol
(canopée)

>éviter de positionner 
les entrées dans les angles
du bâtiment

>Adapter la forme du bâtiment
et concevoir des espaces paysagés

pour limiter l’e�et de turbulence de sillage

vents dominants
de direction
Sud Ouest

>améliorer l’aérodynamisme
des tours face aux vents dominants

Tour Hekla (La Défense) Tours PB22 (La Défense)

vent descendant
(downwash)

e�ets d’angle

turbulence
de sillage

>limiter l’e�et du
vent descendant au niveau du sol
(canopée)

>éviter de positionner 
les entrées dans les angles
du bâtiment

>Adapter la forme du bâtiment
et concevoir des espaces paysagés

pour limiter l’e�et de turbulence de sillage

vents dominants
de direction
Sud Ouest

>améliorer l’aérodynamisme
des tours face aux vents dominants

Tour Hekla (La Défense) Tours PB22 (La Défense)

Une étude aéraulique détaillée incluant les 
deux tours de bureaux et leurs parvis devra 
être menée pour déterminer les morphologies 
précises des tours au regard des différents effets 
de vent. 
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Façades
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Accès au ciel

Pourcentage 
d’accès au ciel

Les formes urbaines, directement issues du mouvement moderne, 
constituent un plan masse très aéré. Cela génère un accès au ciel très 
homogène. En effet, même les pieds d’immeubles bénéficient d’une 
valeur correcte. Aucune façade ne présente de situation réellement défa-
vorable. L’îlot Pioline, de par sa forme en «U», 

possède l’accès au ciel le moins 
favorable de la ZAC

L’accès au ciel exprime la part du dôme céleste visible depuis un point. Limité à 50% 
en façade, un accès au ciel élevé préfigure un bon éclairage par la lumière naturelle.
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Irradiation cumulée de 
mai à septembre

Les façades Sud-Est et Sud-Ouest (zones oranges) sont celles qui re-
çoivent l’irradiation la plus élevée. Elles pourront nécessiter des protec-
tions solaires, de préférence verticale à l’ouest et horizontales à l’est (de 
type casquette solaire, ou mise en place d’espaces tampons tels que 
des loggias). Le caractère non traversant des logements les rend parti-
culièrement vulnérables aux surchauffes.

L’étude d’irradiation estivale permet de déterminer les façades présentant des 
risques de surchauffe en été.

Irradiation
Période estivale

Les parties les plus 
exposées sont 
les étages hauts,  
orientés au Sud.
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Etude d’ensoleillement
Le 21 décembre

Nombre d’heures 
d’ensoleillement

Dans l’ensemble, 58% des façades sont éclairées plus de 2h au 31 dé-
cembre grâce à la morphologie aérée. Cependant, quelques façades, en 
particulier en pied d’immeuble, pâtissent des masques que constituent 
les barres orientées SO-NE. Pour les façades masquées, ce désavantage 
est d’autant plus marqué que la quasi totalité des logements sont mono-
orientés.

L’ensoleillement direct est particulièrement important pour le confort dans les pièces 
à vivre. Considéré à l’échelle d’une journée, cet indicateur est le plus défavorable au 
21 décembre, une étude à cette date permet donc de déterminer l’apport minimum 
en rayonnement direct journalier que recevra chaque façade. 

A titre indicatif, un seuil de 2h est souvent considéré comme un mini-
mum pour rendre les espaces de vie tels que les salons confortables 
tout au long de l’année.

Façades masquées

En hiver, les pieds d’immeubles 
reçoivent peu de lumière 
directe

Ensoleillement correct toute 
l’année
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La part de façades à plus 2h d’ensoleillement est 89,5%. 
La majorité du quartier possède à l’inter-saison un bon accès au soleil 
direct.

L’étude d’ensoleillement a également été réalisée au 21 mars afin d’exposer une 
valeur représentative de conditions moins défavorables.

Ensoleillement
Le 21 mars

Nombre d’heures 
d’ensoleillement

Les façades Sud-Est 
reçoivent beaucoup 
de lumière directe
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Le caractère aéré des morphologies bâties provoque une absence quasi-
totale totale de vis-à-vis.

Pour le confort visuel et pour l’intimité la part de façades en situation de covisibilité 
proche, également appelée vis-à-vis, est à limiter.

Vis-à-vis
Vis à vis à moins de 15m

Vis-à-vis<15m

Absence de vis-
à-vis

Champ des éléments 
considérés en vis-à-vis

15m

L’îlot Pioline, de part sa proximité avec le 
tissus haussmannien, ainsi que sa forme 
en «U», souffre de situations de covisibilité



Agence Franck Boutté Consultants Conception & Ingénierie Environnementale 43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris, France 
T+33 (0)1 42 02 50 80 F+33 (0)1 42 02 53 85 agence@franck-boutte.com www.franck-boutte.com

Les deux barres Tuillot, ainsi que la barre sud de la copropriété Ras-
pail subissent une forte exposition (façades classées BR3). Mise à part 
l’école Joliot-Curie, l’intégralité de la zone est exposée au bruit.
La démolition de la barre Gagarine, qui joue aujourd’hui le rôle de bar-
rière anti-bruit laissera la partie nord de la ZAC, plus exposée. La place 
libérée par sa démollition ainsi que par le remaniement des voiries autour 
des tous Truillot devront être support de dispositifs de protection acous-
tiques. Ils pourraient également être le support d’éléments remarquables 
compensant la perte du point de repère que constitue la barre Gagarine 
depuis les voies ferrées.

La réglementation thermique (RT2012) définit une méthode de calcul simplifiée de l’exposi-
tion au bruit des bâtiments. En fonction du niveau de cette dernière, les exigences de per-
formance thermiques varient, afin de permettre aux bâtiments trop exposés de ne pas être 
obligés d’ouvrir les ferêtres en période estivale.

Exposition au bruit
Niveau d’exposition au bruit

BR1

BR2

BR3

Niveau d’exposition 
au bruit d’après la 
RT2012

Zone d’ombre accoustique

Merlon de terre

Façades bénéficiant de l’écrantage acoustique

Exemple de protection 
acoustique de type merlon. Ce 
type de dispositif est aisément 
intégrable à un projet paysager.
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Espace public
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On constate notamment deux espaces dans la zone ouest de la ZAC 
disposant d’un ensoleillement relativement important pour la journée du 
21 décembre :

• L’espace public à proximité de l’îlot Pioline, ce qui viendra appuyer 
son statut d’espace public structurant.

• L’espace public à l’Ouest de l’école Joliot-Curie. Le projet de re-lo-
calisation de l’école maternelle doit permettre de conserver cette 
qualité,  afin d’assurer le bon ensoleillement de la cour de récréation.

L’ensoleillement au 21 décembre permet déterminer les zones où les usagers pourront 
obtenir du soleil toute l’année et donc du confort extérieur en hiver. Les durées ci-
contre sont indicativement reliées à des usages typiques de l’espace public.

Moins de 2h : attractivité très faible pour les usages
2h : terrasse de café ou de restaurant ensoleillée lors du repas du midi 
même en hiver
6h : espaces vivant toute la journée (promenade, jeux d’enfants...)
8h : espaces pouvant accueillir des usages en début et fin de journée, 
avant et après les horaires scolaires ou professionnels usuel, et ce tout 
au long de l’année.

Ensoleillement
Le 21 décembre

Nombre d’heures 
d’ensoleillement

Espaces publics largement ensoleillés, et 
donc sources de confort hivernal.
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On constate que, si le soleil d’hiver avait du mal à atteindre certains 
espaces publics, dès la mi-saison, l’intégralité de la ZAC jouit d’un très 
bon ensoleillement. Les abords des barres de logements collectifs pré-
sentent toutefois une certaine vulnérabilité au manque d’ensoleillement. 

L’ensoleillement au 21 mars donne une image plus représentative de l’ensoleillement 
annuel que l’étude au 21 décembre.

Nombre d’heures 
d’ensoleillement

Ensoleillement
Le 21 mars

La quasi-totalité des 
espaces au sol exté-
rieurs bénéficient ac-
tuellement d’un enso-
leillement supérieur à 
quatre heure par jour 
à l’inter-saison
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Irradiation cumulée de 
mai à septembre

Du fait de la morphologie aérée, la majorité des espaces sont très expo-
sés. La plantation d’arbres feuillus pour créer des points d’ombre, la 
suppression des surfaces imperméables au profit de sols de pleine terre, 
ainsi qu’un écoulement continu des masses d’air doivent permettre 
d’offrir des zones de fraîcheur et garantir le confort estival des espaces 
extérieurs. 

L’irradiation de l’espace public en période estivale permet de différencier des 
zones fortement exposées au soleil, présentant des risque d’inconfort thermique, 
de zones plus fraîches permettant de profiter de l’ombre du bâti. Ces derniers se 

Irradiation
Période estivale

situent majoritairement à proximité des immeubles hauts, tandis que les 
secteurs proches des bâtiments bas sont assez peu protégées.

Zones nécessi-
tant un traitement 
particulier pour 
assurer le confort 
thermique estival.
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Confort aéraulique
Annuel

L’étude aéraulique a été réalisée à l’aide d’Urbawind 
sur l’ensemble de la ZAC et sur son proche 
contexte. La fréquence d’inconfort (vitesse de vent 
supérieure à 3,6 m/s) est l’indicateur retenu ici pour 
caractériser la qualité des espaces publics.

Les résultats sont semblablement identiques toute 
l’année. Ils ne sont donc présentés ici que de 
manière annuelle.

Si une grande partie de la ZAC est exposée à un 
inconfort fréquent (couleurs vertes) du fait de 
la faible densité bâtie au sol, on constate deux 
zones particulièrement sujettes à des vitesses de 
vent élevées, au niveau de pincements du bâti, en 
proximité des voies ferrées. Le grand vide formé par 
les voies ferrées constitue un espace où le vent peut 
se rétablir et reprendre de la vitesse, ce qui explique 
l’apparition de turbulences importantes en interface 
avec les espaces bâtis.

Fréquence annuelle d’inconfort dans les espace publics.

Points d’inconfort fréquent Couloir de vent

Le graphique ci-dessus présente divers usages en adéquation avec le confort aéraulique.
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La localisation des usages les plus statiques, qui nécessitent un 
bon ensoleillement ainsi qu’une faible exposition au vent, sera un 
élément structurant dans la conception des espaces publics.

Confort aéraulique
annuel

Une attention particulière devra être accordée au futur parvis de la gare, qui, 
dans sa situation actuelle, est très exposé. L’implantation des bâtiments futurs 
devra aider à maîtriser les vents violents.

La future place est aujourd’hui très exposée, mais les densifications de l’îlot 
Pioline et de l’îlot Cocci Market constituent une occasion de tempérer ce 
phénomène.
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Confort thermo-aéraulique
Croisement des études d’ensoleillement et de vent

Nombre d’heures 
d’ensoleillement

Point d’attention, à traiter

Bonne situation thermoaéraulique, 
valorisable par des usages

Plusieurs espaces publics jouissant simultanément d’un bon ensoleillement et de vitesses de vent faibles, qui seront les plus attractifs pour accueillir des usages tout au 
long de l’année. Le croisement de ces cartes avec les enjeux urbains permettra de définir les espaces publics majeurs, du projet. Les deux espaces les plus vastes, au 
nord du site, avec une programmation appropriée, pourraient constituer des attracteurs capables de suturer le quartier Gagarine avec le centre ville.
A l’est du site, un espace longitudinal pourrait créer une circulation douce majeure.
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Conclusions



Agence Franck Boutté Consultants Conception & Ingénierie Environnementale 43 bis rue d’Hautpoul 75019 Paris, France 
T+33 (0)1 42 02 50 80 F+33 (0)1 42 02 53 85 agence@franck-boutte.com www.franck-boutte.com

Façades

La difficulté sera d’insérer en harmonie avec l’existant, des 
bâtiments introduisant un renouvellement des pratiques 
architecturales, notamment :
 - Les façades indifférenciées dans l’existant, pourront être traitées 
de manière contextuelle selon leur orientation, les masques 
proches et l’exposition aux nuisances sonores des voies ferrées.
 - Des espaces extérieurs pourront être introduits en plus grands 
nombre, participant à la gestion des contraintes sonores (loggias, 
espaces tampons)
 - Le principe de mono-orientation, très défavorable pour les 
logements n’ouvrant qu’au Nord-Est sur les voies ferrées par 
exemple, pourra être supplanté par l’introduction d’appartements 
traversants et multiorientés, permettant un meilleur accès aux 
ressources naturelles (ventilation, lumière). Des formes bâties 
plus fines favoriseront ces typologies.
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Espaces publics

 - Des pistes intéressantes sur le plan micro-climatique et 
sur le plan urbain (espaces libres et déjà féquentés) pour la 
création d’espaces publics structurants, que ce soit pour 
les usages ou les circulations
 - Des points d’attention sur les espaces appelés à jouer un 
rôle urbain majeur, notamment le parvis de la gare
 - Les effets de l’implantation du bâti sur la partie sur du site 
(APHP) à surveiller, en termes de répartition de l’accès à la 
lumière comme de comme en termes d’inconfort aéraulique. 
Sur le site en général, la granulométrie du plan pourra être 
plus fine pour favoriser la porosité dans les déplacements et 
éviter les grandes zones d’ombre que peuvent aujourd’hui 
causer les barres. Les implantations pourront se détacher 
plus de la trame viaire et de son orthogonalité pour proposer 
de nouvelles orientations.
 - Les épannelages pourront être travaillés de manière plus 
fine pour minimiser les effets de masque entre bâtiments ou 
sur l’espace public.

Espaces à forte 
fréquentation, 

intéressant 
au plan 

µ-climatique 

Effets du 
bâti sur un 

site vierge à 
anticiper
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Préambule 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC à Ivry-sur-Seine (94). 

Afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité qu’une étude historique et documentaire de la ZAC 
soit réalisée afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. 

Suite à notre proposition technique et financière n° P17-19126 du 3 novembre 2017, l’EPA ORSA a 
missionné SEMOFI pour la réalisation d’une étude historique et documentaire, rapport 
n° C17-10494, pièce n° 1, version 2, mars 2018. 

Cette étude a été réalisée par SEMOFI Environnement, pôle spécialisé de SEMOFI en Sites et Sols 
Pollués ; elle fait l’objet du présent rapport. 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes à notre proposition technique et 
financière, acceptée par l’EPA ORSA, le 28 novembre 2017. 

NB : Le présent document est la synthèse des informations relatives aux missions confiées par 
l’EPA ORSA à SEMOFI. Ce document peut revêtir un caractère confidentiel, laissé à l’appréciation de 
l’EPA ORSA. De ce fait, il ne peut être dupliqué que dans son intégralité, avec l’autorisation écrite de 
l’EPA ORSA. 
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Contexte de l’étude 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Historiquement, le secteur de la ZAC est connu pour avoir accueilli de nombreuses activités 
industrielles (Manufacture des Œillets, garages automobiles, blanchisseries, etc.). 

De ce fait, la ZAC et son environnement proche présentent des risques élevés de contamination 
potentielle du sous-sol. 

A ce jour, l’EPA ORSA souhaite aménager la ZAC dans le cadre d’un renouvellement urbain ; la ZAC 
accueillera un quartier mixte constitué de logements sociaux et en accession, d’équipements publics 
(école, crèche, gymnase, etc.), de bureaux et d’espaces d’activités. 

Afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité qu’une étude historique et documentaire d’une 
partie de la ZAC soit réalisée afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. 
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Définition de la zone d’étude 

La ZAC GAGARINE TRUILLOT est localisée en région parisienne au sud-est de Paris. 

Plus précisément, elle se situe en partie centrale de la commune d’Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface d’environ 126 000m², la ZAC occupe les parcelles cadastrales suivantes de la 
commune : 

 n° 78 à 82 de la section AM occupées par la cité Gagarine-Truillot (30 167m²) ; 

 n° 46 de la section AM occupée par résidence Ivry-Raspail (19 932m²) ; 

 n° 136 (en partie) de la section AM occupée par un terrain en friche de l’APHP (26 442m²) ; 

 n° 128 de la section AM occupée par le collège Politzer (12 559m²) ; 

 n° 301 (en partie) de la section AN occupée par un garage municipal d’Ivry-sur-Seine 
(3 666m²) ; 

 n° 8 à 12 et 69 (en partie) de la section AM occupées par le groupe scolaire Joliot 
Curie (2 960m²) ; 

 n° 3 à 7, 9 à 19 et 26 à 41 de la section AM occupées par des habitations, un commerce 
(3 177m²) ; 

 n° 18 à 25 de la section AM occupées par un terrain vague (2 164m² - ilot Pioline). 

La ZAC est circonscrite par la rue Saint-Just au nord/nord-ouest, les rues Claude Guy, Raspail, Truillot 
et Villa Bac au sud-ouest, la rue Fouilloux au sud et des voies ferrés au nord-est ; les rues Fouilloux, 
Truillot, la cité Auguste Pioline et l’allée Gagarine traversent le périmètre de la ZAC. 

Par ailleurs, les coordonnées planimétriques du centre de la ZAC sont les suivantes (système 
géographique, degrés décimaux) : 

Latitude : 48.810250° ; Longitude : 2.392561° 

La localisation de la ZAC est présentée dans la figure ci-dessous. 

Par ailleurs, d’après la carte IGN et les outils de Géoportail, la ZAC présente une légère pente vers le 
nord-est et se trouve à une altitude d’environ + 32mNGF en bordure nord-est à + 35mNGF en 
bordure sud-ouest. 

Enfin, le secteur du site présente également une pente vers le nord-est. 
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Figure 1 : Localisation de la ZAC 

(Source : Géoportail) 
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La présente étude concerne les terrains de la ZAC qui feront l’objet d’un réaménagement, à savoir : 

 la zone A : cité Gagarine-Truillot et terrains autour de l’ilot Pioline (33 344m²) ; 

 la zone B : partie du groupe scolaire Joliot Curie (2 960m²) ; 

 la zone C : terrain en friche de l’AP-HP (26 442m²) ; 

 la zone D : collège Politzer (12 559m²) ; 

 la zone E : garage municipal d’Ivry-sur-Seine (3 666m²) ; 

 les espaces extérieurs : rue Truillot, rue Saint-Just, rue Fouilloux, rue Raspail (8 638m²). 

A noter que la zone C a déjà fait l’objet d’une étude spécifique (étude historique et documentaire, 
diagnostic des sols et des eaux souterraines ; rapport n° C16-8764 v4 du 14 septembre 2016, pièce 
n°1, SEMOFI). Le lecteur se reportera au rapport précité pour davantage d’informations. 

Les dernières zones précisées ci-dessous n’intègrent pas cette étude à la demande de l’EPA ORSA : 

 la zone F : résidence Ivry-Raspail (absence de réaménagement - 19 932m²) ; 

 la zone G : ilôt Pioline (2 164m²) ; 

 la zone H : groupe scolaire Joliot Curie (10 456m²). 

A ce titre, cette étude concerne environ 87 609m² soit 70% de la surface de la ZAC.  
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Méthodologie générale 

L’EPA ORSA souhaite sécuriser son projet d’aménagement et pouvoir ainsi anticiper d’éventuelles 
problématiques liées à la présence d’une éventuelle contamination du sous-sol. 

Pour répondre à ses attentes, notre méthodologie de travail se fonde : 

 sur les textes et outils du 8 février 2007 établis par le Ministère en charge de 
l’Environnement dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués ; 

 sur la note en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués correspondant à la 
mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 ; 

 sur les exigences de la norme NF-X-31-620-2 d’août 2016 « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». 

Dans le cas présent, notre mission porte sur prestations élémentaires suivantes (offre globale de 
prestations codée CPIS) : 

 A100 : Visite de site ; 

 A110 : Etudes historique, documentaire et mémorielle ; 

 A120 : Etude de vulnérabilité des milieux. 

Notre démarche s’appuie par ailleurs sur notre propre expérience, qui se veut sécuritaire mais 
pragmatique pour répondre aux besoins de sécurisation de l’EPA ORSA. 

Dans ce contexte, les prestations proposées pour satisfaire aux objectifs de la présente étude sont les 
suivantes : 

Etape 1 – Contexte environnemental du site ; 

Etape 2 – Contexte historique du site ; 

Etape 3 – Visite de site ; 

Etape 4 – Synthèse des risques de pollution potentielle ; 

Etape 5 – Stratégie d’investigations prévisionnelles. 
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1- Contexte environnemental du site 

La recherche d’informations relatives à la vulnérabilité des milieux a été menée à partir : 

 des informations du site Internet SIGES Seine-Normandie du BRGM ; 

 de la carte géologique de Paris-Ouest au 1/25 000ème fournie par le BRGM ; 

 des informations issues de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du site Internet 
Infoterre du BRGM ; 

 du site Internet Géoportail ; 

 de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de l’Ile-de-France - délégation territoriale du 
Val-de-Marne. 

1.1- Contexte hydrologique 

D’après la carte hydrologique du secteur, l’environnement de la ZAC est caractérisé par la présence de 
la Seine (code SANDRE n° ----0010) localisée à environ 1km à l’est/nord-est de la Seine, laquelle 
s’écoule en direction du nord-est à une altitude d’environ +27mNGF. 

Il n’existe pas d’autre cours d’eau ou plan d’eau à proximité immédiate de la ZAC. 

Au regard de son éloignement, elle n’est pas en relation hydraulique directe n’a pas d’incidence avec 
la Seine. 

De plus, il n’existe pas de relation directe entre la ZAC et un éventuel autre cours/plan d’eau dans la 
mesure où les eaux de ruissellement sont soit directement infiltrées dans les sols soit rejetées dans le 
réseau d’eau pluviale du site.  

Par conséquent, les eaux superficielles ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de l’analyse 
des risques liés au contexte environnemental. 

 

Figure 2 : Extrait de carte hydrologique du secteur du site 
(Source : SIGES Seine Normandie) 

N 

ZAC 

http://sigessn.brgm.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/
http://services.sandre.eaufrance.fr/Courdo/Fiche/client/fiche_courdo.php?CdSandre=----0010
http://sigessn.brgm.fr/
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1.2- Contexte géologique 

D’après la carte géologique au 1/25 000ème de Paris-Est et notre connaissance du secteur, les 
formations au droit du site d’étude sont indiquées dans le tableau de synthèse présenté ci-dessous. 

Formation 
attendue 

Description lithologique selon notice BRGM 
Epaisseur 

attendue dans 
la région (m) 

S
u

b
s
tr

a
tu

m
 

Alluvions 
Modernes (F) 

Les Alluvions modernes sont constituées d’une alternance de 
niveaux sableux et argileux dans lesquels s’intercalent des 
passées plus ou moins tourbeuses, voire de rares galets et 
graviers calcaires. L’épaisseur de ce faciès est variable mais 
devrait évoluer de façon décroissante au fur et à mesure que 
l’on s’éloigne de la Seine 

2m 

Alluvions 
Anciennes (F) 

Cette formation est constituée de dépôts alluvionnaires plus ou 
moins grossiers de la Seine. Il s’agit d’un niveau essentiellement 
détritique représenté essentiellement par des sables grossiers à 
plus ou moins graveleux et plus ou moins marneux. Ce type de 
dépôt s’effectue sur une surface d’érosion et possède une 
géométrie lenticulaire. Au droit du site, en fonction de l’érosion 
fluviatile, cette formation est amenée à avoir une épaisseur 
variable 

7m 

Argiles plastiques  
(e3-4) 

Elles se composent d’une masse compacte d’argiles grises, 
noires, jaunes, lie de vin et panachées à la base et dont 
l’épaisseur est variable. 

8m 

Calcaire de 
Meudon (e1) 

Il peut être formé du Calcaire Pisolithique ou des Marnes de 
Meudon. On le retrouve sous plusieurs faciès allant de calcaires 
granuleux jaunes ou blancs en bancs durs fossilifères, à des 
calcaires grisâtres. Les marnes quant à elles sont parfois 
argileuses et contiennent des cailloux et blocs plus ou moins 
siliceux. 

10m 

Craie 
campanienne (c6) 

Cette formation est constituée de bancs de craie blanchâtre à 
silex. > 300m 

Tableau 1 : Coupe géologique du site 

Un extrait de la carte géologique de Paris-Est est présenté en page suivante. 
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Figure 3 : Extrait de carte géologique au 1/25 000ème de Paris-Est 
(Source : BRGM) 

N 

200m 
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1.3- Contexte hydrogéologique 

Le contexte hydrogéologique est caractérisé par la présence : 

 de circulations d’eaux superficielles : les remblais peuvent être le siège de circulations 
anarchiques non pérennes et dépendant des conditions météorologiques. Elles sont attendues 
essentiellement en périodes pluvieuses et peuvent être absentes en périodes sèches. Des 
poches d’eau peuvent également être piégées au droit de terrains imperméables ; 

 de la nappe alluviale de la Seine, qui constitue le réservoir de la première nappe libre dans 
le secteur. 

Le sens d’écoulement général théorique de la nappe est en direction de la Seine, vers le 
nord-est. 

Les circulations d’eau au sein de cette nappe sont alimentées par la Seine, les précipitations 
ainsi que les circulations de versant. Des variations saisonnières en fonction des conditions 
météorologiques et du niveau de la Seine sont donc à prévoir. 

D’après les cartes hydrogéologiques du secteur (Delesse (1862), Paris (1970)), le toit de la 
cette nappe se situe entre de +28mNGF, soit entre 4 et 7m de profondeur selon le niveau 
topographique.  

D’après notre connaissance du secteur, le toit de la nappe se situe entre +28 et +29mNGF 
avec un écoulement vers le nord-est. 

Nous considérons que cette nappe est vulnérable au droit de la ZAC en raison de sa faible 
profondeur et de l’absence de formation imperméable sus-jacente. 

Par ailleurs, elle est considérée moyennement sensible pour le projet. A noter que le projet ne 
prévoit pas l’usage des eaux souterraines. 

1.4- Recherche de captages d’eau potable 

Nous avons recherché la présence de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans un rayon de 
1km autour de la ZAC, c’est-à-dire pour la commune d’Ivry-sur-Seine (94). 

La consultation de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France - Délégation Territoriale du 
Val-de-Marne (ARS 94) a mis en évidence l’absence de captage AEP sur et à proximité du site.  

Les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France indiquent qu’il existe 
un captage pour la production d’eau potable abandonné sur la Seine à Ivry-sur-Seine. Cette ancienne 
prise d’eau correspondait à l’usine de production d’eau potable. 

Dans la mesure où ce captage d’eaux superficielles n’est plus en service ; il n’est pas à prendre en 
compte dans l’étude de vulnérabilité. 

Il n’existe pas d’autre captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ou prise d’eau sur la Seine 
pouvant être impacté par la ZAC. 

En complément, nous avons consulté la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM afin 
d’identifier d’éventuels ouvrages pour la production d’eau autour de la ZAC.  

Aucun captage n’a été identifié sur la ZAC d’après la BSS. Néanmoins, des captages d’eaux à usage 
industriel ont été identifiés en aval hydraulique rapproché de la ZAC. 

Cette liste n’écarte pas la présence de captages non déclarés, tels que des puits privés par exemple 
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Le projet de réaménagement ne prévoit pas d’usage des eaux. Par ailleurs, l’usage futur de la ZAC 
n’est pas de nature à induire une contamination des eaux souterraines. A ce titre, le projet n’aura pas 
d’incidence sur d’éventuels puits privés à proximité. 

A ce titre, la nappe alluviale est considérée peu sensible dans les environs du site. 

1.5- Synthèse des risques liés au contexte environnemental 

La collecte des données relatives aux contextes géologique, hydrologique et hydrogéologique a permis 
d’apprécier la vulnérabilité du site et de ses environs face à des risques potentiels liés à une 
éventuelle contamination du sous-sol au droit de la ZAC. 

Le contexte hydrologique du secteur a mis en évidence l’absence d’écoulement superficiel direct 
entre la zone d’étude et le réseau hydrographique. Les eaux superficielles ne sont donc pas à prendre 
en compte dans le cadre de l’analyse des risques liés au contexte environnemental. 

Le contexte environnemental du site a mis en évidence la succession lithologique suivante : 
Alluvions Modernes (2m), Alluvions Anciennes (7m), Argiles Plastiques (8m), Calcaire de Meudon 
(10m) et Craie Campanienne (> 300m). La première formation imperméable correspond aux Argiles 
Plastiques localisées vers 9m de profondeur. Par conséquent, la lithologie du site n’est pas de nature à 
entraver les migrations verticales d’éventuelles contaminations jusqu’à cette profondeur.  

Le contexte hydrogéologique a mis en exergue la présence de la nappe alluviale, dont le toit est 
localisé entre 4 et 7m de profondeur avec un sens d’écoulement général théorique vers l’est/nord-est. 
Cette nappe est vulnérable et sensible pour le projet. 

Enfin, la recherche des captages d’Alimentation en Eau Potable situés à proximité du site a mis en 
exergue l’absence d’usage des eaux selon les informations récoltées. 
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2- Contexte historique 

L’objectif principal des recherches historiques est de rassembler le maximum d’informations 
permettant d’identifier les éventuels activités, usages, stockages… historiques, réalisés sur le terrain 
ou ses environs, ayant pu avoir un impact sur la qualité du sous-sol (sol, eaux souterraines, gaz du 
sol, etc.). Les recherches permettent également de mettre en évidence l’évolution de la situation 
administrative du terrain (activités classées, etc.). 

En France, les principaux risques de pollution commencent à apparaitre au 19ème siècle. 

Ainsi, les recherches sont effectuées en consultant tout document permettant d’apporter une 
information en ce sens jusqu’à ces périodes.  

Pour cela, les sources suivantes ont été consultées : 

 l’EPA ORSA ; 

 la ville d’Ivry-sur-Seine ; 

 le site Internet de Géoportail ; 

 les archives numérisées sur Internet des Archives Départementales du Val-de-Marne 
(site Internet Archives du Val-de-Marne) ;  

 les photographies aériennes de l’IGN (site Internet Remonter le temps) et de 
Google Earth ; 

 les bases de données publiques relatives aux sites et sols pollués (BASOL, BASIAS et 
ICPE du MEDDE) ; 

 la Préfecture du Val-de-Marne ; 

 la base de données des SIS de la DRIEE du Val-de-Marne ; 

 les Archives Départementales du Val-de-Marne ; 

 les Archives Communales d’Ivry-sur-Seine ; 

 le service Urbanisme d’Ivry-sur-Seine ; 

 l’Atlas des Carrières Souterraines de l’IGC. 

2.1- La ZAC Gagarine-Truillot 

2.1.1- Donnés relatives à l’historique de la ZAC 

L’EPA ORSA n’a pas pu transmettre d’information relative à l’historique de la ZAC (anciens usages, 
anciens stockages, etc.). 

2.1.2- Cartes anciennes 

Les cartes anciennes permettent d’obtenir des informations historiques concernant la présence de 
constructions, certains usages des sols (cultures, etc.), la présence de carrières, d’espace 
naturels, etc.  

Les anciennes cartes suivantes ont été consultées : 

 la carte de Cassini (18ème siècle) ; 

 le plan de Paris et ses environs, 
Roussel (1730) ; 

 la carte de l’Etat-major (1818-1824) ; 

 la carte de l’Etat-major (1820-1866) ; 

 le plan de Paris et ses environs, 
Andriveau (1852) : 

 la carte topographique de Paris et ses 
environs (1900) ; 

 la carte topographique de Paris et ses 
environs (1950). 

 

https://remonterletemps.ign.fr/
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De plus, au regard du caractère industriel ancien de la commune d’Ivry-sur-Seine, la carte industrielle 
de la région parisienne de 1927 a également été consultée.  

***** 

Au droit de la ZAC : 

Du 18ème à la fin du 19ème siècle, la ZAC ne semble pas avoir accueilli de construction de grande 
envergure. 

Au 18ème siècle, elle est d’ailleurs localisée au droit et en bordure de nombreux jardins qui s’étendent 
vers le sud-ouest ; certains sont d’ailleurs délimités par des enceintes localisables en bordure sud du 
de la ZAC (demi-cercle). Ces aménagements peuvent correspondre à la propriété du château de 
Claude Bosc construit entre 1690 et 1692. L’actuelle rue Saint-Just est localisable dès 1730. 

Au 19ème siècle, les jardins n’existent plus au droit de la ZAC et ses environs ; la zone semble être 
occupé par des espaces naturels et/ou être à usage agricole. Les enceintes sont toujours identifiables 
en bordure sud de la ZAC. 

Au début du 20ème siècle, la ZAC n’accueille toujours pas de construction d’envergure ; toutefois, un 
petit bâtiment est présent en bordure sud et l’ilot est construit (zone E - usages non déterminés). En 
outre, un bureau de poste de télégraphie et de téléphonie est présent en partie nord de la ZAC. Le 
reste des terrains semble être à usage agricole. En 1900, l’actuelle rue Truillot est aménagée. 

En 1927, une seule activité industrielle semble être présente sur la ZAC ; il s’agit de la société Gillot 
localisée au droit de l’ilot (zone E). 

En 1950, la ZAC accueille des constructions en partie nord, le long de la rue Saint-Just, deux en partie 
centrale et des petits bâtiments en partie sud ; l’ilot (zone E) accueille une construction en forme de 
« L ». En outre, un plan d’eau est présent en partie nord de la ZAC. 

Les environs de la ZAC :  

Du 18ème au milieu du 19ème siècle, les environs de la ZAC semble être occupés par des jardins à 
l’ouest, probablement de la propriété du château de Claude Bosc, et par des espaces naturels et/ou 
des cultures. Au 18ème siècle, le Port à l’Anglais est déjà aménagé à 600m à l’est de la ZAC ; celui-ci a 
accueilli un port sur la Seine pour les transports de voyageurs, de marchandises et de bétails d'une 
rive à l'autre. 

La ligne de chemins de fer Paris-Orléans localisées en bordure est de la ZAC a été aménagée entre 
1730 et 1818 ; le fort d’Ivry localisé à 400m au sud-ouest a été construit au milieu du 19ème siècle. 

L’urbanisation du secteur de la ZAC démarre durant la deuxième moitié du 19ème siècle et s’intensifie 
au début du 20ème siècle.  

L’actuel hôpital Charles Fois est édifié dans les années 1860 sous le nom d’hospice des Incurables 
d’Ivry ; celui-ci borde la ZAC au sud/sud-est. 

En raison de l’exode extra-muros des industries de Paris (du fait de l’urbanisation et de la densification 
de Paris), de la proximité des voies fluviales (la Seine et la Marne) et de la présence de grandes 
parcelles non construites, de nombreuses activités industrielles s’implantent dans le secteur de la ZAC 
à partir de la deuxième partie du 19ème siècle. 

Dans les années 1920, la densité des activités industrielles est très importante autour de la ZAC, des 
industries telles que la Manufacture des Œillets Métalliques, les sociétés United Shoe Machinery, 
Lamotte, Rouillon, Fonderie du Lysol, Lesquendieu, … sont localisées en amont hydraulique de la ZAC. 
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Au milieu du 20ème siècle, les environs du site sont très urbanisés, hormis les pourtours du Fort d’Ivry 
restant non construits. 

 
Carte de Cassini (18ème siècle) 

 
Plan de Paris et ses environs, Roussel (1730) 

 
Carte de l’Etat-major (1818-1824) 

 
Carte de l’Etat-major (1820-1866) 

N N 

N 
N 
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Plan de Paris et ses environs, Andriveau (1852) 

 
Carte topographique de Paris et ses environs (1900) 

 
Carte industrielle de la région parisienne (1927) 

 
Carte topographique de Paris et ses environs (1950) 

: localisation de la ZAC 

Figure 4 : Cartes anciennes 
(Source : Géoportail) 

2.1.3- Cadastres anciens 

Les cadastres anciens permettent d’obtenir des informations historiques concernant les périmètres 
communaux, l’intitulé des noms des rues ou des lieux-dits, la présence de constructions, etc. 

Les anciens cadastres d’Ivry-sur-Seine de 1812, 1839-1848 et 1945 ont été consultés à partir des 
archives numérisées des Archives Départementales du Val-de-Marne et des Archives Communales 
d’Ivry-sur-Seine (voir Figure 5). 

La consultation de ces cadastres confirme l’absence de construction notable sur la ZAC jusqu’au milieu 
du 19ème siècle à minima.  

N 
N 

N N 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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En 1945, quatre zones de constructions sont présentes sur la ZAC, à savoir :  

 une zone en partie nord accueillant de nombreux bâtiments de type habitations ;  

 une zone en partie centrale accueillant de deux grands bâtiments et de deux petits ; 

 une zone en bordure sud accueillant d’une petite construction ; 

 une zone au droit de l’ilot (zone E) accueillant de nombreuses constructions. 

 
Cadastre de 1812 

Section E dite du Sud, 3ème feuille  

 

N 

N 
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Cadastre de 1839-1848 

Section T dite du Bourg, 1ère et 2ème feuille 

N 

N 
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Cadastre de 1945 

Sections AK, AM et AN (10Fi AK, 10Fi AM, et 10Fi AN). 

 : localisation de la ZAC 

Figure 5 : Extrait d’anciens cadastres de la ZAC 
 (Source : Archives Départementales du Val-de-Marne et Archives Commuables d’Ivry-sur-Seine)  

N 

N 
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2.1.4- Photographies aériennes 

Dans le cadre de cette étude, les photographies aériennes les plus récentes (2004 à 2016) ont été 
examinées sur le logiciel Google Earth. Les photographies plus anciennes ont été consultées sur le site 
Internet Remonter le temps de l’IGN pour les années suivantes : 2003, 2000, 1999, 1994, 1990, 1982, 
1980, 1976, 1971, 1967, 1960, 1956, 1950, 1944, 1936, 1926 et 1921. 

ZAC Gagarine-Truillot : 

A l’échelle de la ZAC, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants 
(voir Figure 6 et annexe 1) : 

 dans les années 1920 : présence de parcelles agricoles sur la quasi-totalité de la ZAC, seules 
quelques petites constructions sont présentes en extrémité nord/nord-ouest ; 

 des années 1930 aux années 1960 : présence d’activités industrielles dans les deux tiers nord, 
le sud de la ZAC étant toujours à usage agricole. En 1936, présence d’un plan d’eau pouvant 
résulter de l’exploitation d’une sablière ; celui-ci sera remblayé par la suite ; 

 dans les années 1970 : arrêt des activités industrielles et réaménagement urbain (cités 
Gagarine et Truillot, groupe scolaire Joliot Curie, collège Politzer) ; seul l’ilot (zone E) accueille 
encore des bâtiments d’activités ; 

 des années 1970 aux années 2000 : réalisation de cultures dans le centre de floriculture de 
l’APHP (partie sud-est) 

 dans les années 2010 : destruction de bâtiments en extrémité nord/nord-ouest et présence 
d’un camp de gens de voyage sur l’ancien centre de floriculture qui est par la suite sécurisé 
(création de tranchées et de talus). 

Les environs de la ZAC : 

Le secteur de la ZAC, peu urbanisé dans les années 1920, est caractérisé par de grands terrains à 
usage agricole. Des petites constructions de type habitations individuelles et/ou de petites 
activités/commerces sont présentes ponctuellement.  

Les environs de la ZAC s’urbanisent intensivement dans les années 1930 avec l’aménagement d’un 
secteur industriel important au sud-ouest et à l’ouest de la ZAC (présence de nombreux hangars 
industriels). 

Un renouvellement urbain démarre dans les années 1970, les bâtiments industriels disparaissant et 
des bâtiments à usage d’habitations collectives, de service ou de petits commerces sont aménagés sur 
les terrains. 

Les derniers bâtiments industriels d’envergure sont détruits au début des années 2000. 

De nos jours, le secteur est caractérisé par un environnement mixte constitué d’habitations collectives, 
d’équipements publics (école, collège) de bureaux ; quelques entrepôts sont encore présents. 

***** 

Nous présentons, en pages suivantes, les photographies les plus pertinentes dans le cadre de 
cette étude.
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Figure 6 : Photographies aériennes de la ZAC 
 (Sources : Remonter le temps et Google Earth)  

 

 
 

 

 

 

 

: Emprise de la ZAC 
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https://remonterletemps.ign.fr/
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2.1.5- Dénomination des rues 
 

D’après l’analyse de documents récoltés lors de cette étude (anciennes cartes, anciens cadastres, etc.) 
et les connaissances de SEMOFI Environnement sur la commune d’Ivry-sur-Seine, la dénomination des 
rues de la ZAC ainsi que celles la délimitant a évolué au cours du temps comme précisé dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Dénomination actuelle Anciennes dénominations 
Date de la  

nomination actuelle 

Cité Auguste Pioline Cité du Progrès 1974 

Rue Claude Guy Rue Nocard 1945 

Rue du Colombier   

Rue Descartes   

Place Emile Geunet Place Guillaume Bac 1945 

Allée Gagarine   

Rue Fouilloux   

Rue Marat 
Rue Parmentier et rue Neuve 

Saint-Frambour 
1794 

Place Parmentier   

Place Pierre Gosnat   

Rue Pierre Guignois   

Rue Raspail 
Rue du Colombier et rue des 

Champs Blancs 
? 

Rue Saint-Just 
Rue Denis Papin 

Rue de la Chapelle Notre Dame 
des Anges (1839-1844) 

1879-1939 
1944- ? 

Avenue Spinoza   

Rue Truillot   

Villa Bac   

Tableau 2 : Evolution de la dénomination des rues au cours du temps 

Ainsi, toutes les recherches historiques seront réalisées pour l’ensemble de ces rues. 

 

2.1.6- Bases de données 

 Sites BASOL 

Cette base de données recense les sites appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif 
ou curatif. 

Nous avons réalisé une recherche par mot-clé correspondant au nom de la commune d’Ivry-sur-Seine. 

La consultation de cette base de données indique l’absence de site BASOL recensé au droit du 
site. 
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Par ailleurs, un site BASOL est localisé à proximité immédiate du site : il s’agit du site BASOL 
n° 94.0096 correspondant au garage du Colombier localisé au 6, rue du Colombier entre 100m (zone 
E) et 300m au sud-ouest en amont hydraulique de la ZAC. Ce site a réalisé jusqu’en 2009 des activités 
de garage automobile et de desserte de carburants (déclaration avec contrôle). Les études de 
cessation d’activités ont mis en exergue une pollution des sols en hydrocarbures C10-C40 et BTEX au 
droit d’une ancienne cuve d’huiles usagées. Des travaux de dépollution ont été menés en 2012 et ont 
permis d’abattre les teneurs d’un facteur trois. Vu l’absence de teneur résiduelle volatile et de 
l’impossibilité technique de poursuivre les excavations, l’inspection des installations classées a pris 
acte de la réalisation des travaux de dépollution et de la compatibilité du site avec son usage actuel. 
Ce site n'appelle plus d'action de l'inspection des installations classée. 
De nos jours, cette adresse accueille des habitations collectives. 

Au regard de ces informations, ce site BASOL localisé en amont hydraulique avec des teneurs 
résiduelles présentent des risques modérés de contamination potentielle de la qualité du terrain 
d’étude, via les eaux souterraines (les terres les plus polluées étant censées avoir été retirées). 

La consultation de la cartographie des sites BASOL a mis en évidence que ce site BASOL est mal 
localisé par rapport à son adresse (voir Figure 7 ci-dessous). 

En outre, les sites BASOL n° 94.0057 (SNDI), 94.0074 (BHV), 94.0094 (SHELL) ne sont pas 
positionnés non plus à leur adresse de référence, ceux-ci sont situés réellement à au moins 500m en 
latéral ou en aval hydraulique de la ZAC ; ils n’ont donc pas d’incidence sur celle-ci. 

 

Figure 7 : Localisation des sites BASOL 
(Source : Géorisques) 
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http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0096
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0057
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0074
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0094
http://www.georisques.gouv.fr/
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 Sites BASIAS 

Cet inventaire historique a pour objectif de conserver la mémoire des sites industriels et des activités 
de service en France. 

La recherche dans cette base de données a mis en évidence la présence de 3 sites BASIAS au 
droit de la ZAC, à savoir (voir annexe 1) : 

 le site BASIAS n° IDF9404016 correspondant au pressing Ivry-Raspail localisé au 9-13, rue 
Truillot. Le site réalisait en 1999 des activités de blanchisserie-teinturerie. De nos jours, cette 
adresse accueille un bar à chicha ; 

 le site BASIAS n° IDF9400560 correspondant à l’établissement Soulage et Frères sis 26, rue 
Raspail. Le site était soumis au régime des ICPE entre 1860 et 1914 pour des activités de 
fabrication, transformation et/ou dépôt de matières (Autorisation). De nos jours, cette adresse 
accueille le garage municipal d’Ivry-sur-Seine ; 

 le site BASIAS n° IDF9401670 correspondant à la société Domberger sise 6, rue Claude Guy. 
Le site était soumis au régime des ICPE entre 1919 et 1975 pour des activités de fonderie. De 
nos jours, cette adresse accueille également le garage municipal d’Ivry-sur-Seine précité. 

Par ailleurs, de nombreux sites BASIAS sont localisés à proximité immédiate de la ZAC, à savoir : 

 les sites BASIAS n° IDF9403471 (raffinage de pétrole, stockage d’huiles minérales.) 
IDF9403019 (garages, carrosserie) localisés au 22, rue Raspail et au 8, rue Claude Guy en 
contiguïté de l’ilot (zone E). De nos jours, cette zone accueille des logements et des 
bâtiments d’activités ; 

 les sites BASIAS n° IDF9404017 (pressing), IDF9400989 (forge, traitements des métaux, etc.) 
(*), IDF9401016 (forge, traitements des métaux, dépôt de liquides inflammables), IDF9404033 
(transport), IDF9400858 (fabrication de machines-outils), localisés 8-12, rue Truillot et 23-27, 
rue Raspail au droit de l’ancienne Manufacture des Œillets à 25m en amont hydraulique de la 
ZAC (hors ilot (zone E)). De nos jours, cette zone accueille un théâtre et des bâtiments de 
bureau ; 

 les sites BASIAS n° IDF9400832 (stockages de produits chimiques), IDF9400865 (stockages 
de produits chimiques), IDF9401060 (desserte de carburants) localisés au 40-44, rue Raspail 
et 81-83, rue Marat à 190m en amont hydraulique de la ZAC (hors ilot (zone E)). De nos 
jours, cette zone accueille des bâtiments à usage de petits commerces et de logements ; 

 les sites BASIAS n° IDF9402101 (fabrication de produits chimiques, fonderie, etc.), 
IDF9400553 (fonderie, forge, etc.), IDF9403180 (dépôts de liquides inflammables) et 
IDF9402749 (production de métaux, dépôts de liquides inflammables) localisés au 6-8, rue 
Fouilloux et au 3 avenue de la République Raspail à 25m en amont hydraulique de la ZAC 
(hors ilot (zone E)). De nos jours, cette zone accueille des entrepôts et des logements ; 

 le site BASIAS n° IDF9403736 (chaudronnerie, tonnellerie) localisé au 4, rue du Colombier 
entre 70m (ilot (zone E)) et 250m en amont hydraulique de la ZAC (hors ilot (zone E)). De 
nos jours, cette zone accueille des bâtiments d’activités ; 

 le site BASIAS n° IDF9403772 (fabrication d'équipements d'irradiation médicale) localisé au 
18, rue Saint-Just à 15m en latéral hydraulique de la ZAC (hors ilot (zone E)). De nos jours, 
cette zone accueille des petites activités et des logements. 

Un site BASOL est répertorié en amont hydraulique dans l’environnement proche de la 
ZAC, présentant des risques modérés de contamination potentielle de la qualité du 

celle-ci, via les eaux souterraines 

 

Aucun site BASOL n’est répertorié sur la ZAC. 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9404016
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400560
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9401670
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9403471
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9403019
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9404017
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400989
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9401016
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9404033
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400858
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400832
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400865
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9401060
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9402101
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-synthetique/IDF9400553
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9403180
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9402749
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9403736
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9403772
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 (*) : Société identifiée sur la carte industrielle de la région parisienne de 1927 (sociétés United Shoe 
Machinery - voir § 2.1.2- Cartes anciennes). 

Au regard de ces informations, les sites BASIAS localisés sur la ZAC, en contiguïté ou en proximité 
immédiate (<20m) présentent des risques de contamination potentielle de la qualité du terrain de la 
ZAC, via les sols et les eaux souterraines. Le détail des activités réalisées au doit de la ZAC est 
présenté dans les chapitres suivants. 

Les autres sites BASIAS localisés en amont hydraulique présentent des risques de contamination 
potentielle de la qualité du terrain d’étude, via les eaux souterraines. Au regard de la diversité des 
activités recensées, la nature des pollutions potentielle est également vaste (hydrocarbures, métaux, 
solvants, etc.). 

Enfin, la consultation de la cartographie des sites BASIAS a confirmé les informations précitées. En 
outre, elle met en évidence une densité importante de sites BASIAS éloignés par rapport à la ZAC 
confirmant un risque de contamination potentielle générale de la nappe. 

A noter la présence d’au moins un site BASIAS non localisé par le BRGM sur la commune 
d’Ivry-sur-Seine. 

 

Figure 8 : Localisation des sites BASIAS 
(Source : Géorisques) 
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http://www.georisques.gouv.fr/
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2.1.7- Installations classées 

D’après les informations issues de la base de données en ligne des inspections des installations 
classées, aucune ICPE n’est recensée au droit ni à proximité du site. 

Par ailleurs, nous avons consulté la base de données des ICPE en ligne de la Préfecture du 
Val-de-Marne, concernant la présence d’installations classées sur et à proximité de la ZAC (liste mise à 
jour du 6 novembre 2017 comprenant une base de données communes de la Préfecture et des 
Archives Départementales). 

La recherche a mis en évidence la présence d’activités classées anciennes ou actuelles au 
droit de la ZAC, à savoir : 

 l’OPHLM d’Ivry-Truillot localisé au 2, allée Gagarine et rue Saint-Just soumis au régime des 
ICPE pour l’utilisation d’installations de combustion (rubrique n° 2910, Déclaration). Le dossier 
est présent en Préfecture ; 

 l’OPHLM d’Ivry-Truillot localisé au 9, allée Gagarine et rue Saint-Just soumis au régime des 
ICPE pour l’utilisation d’installations de combustion (rubrique n° 2910, Déclaration). Le dossier 
est présent en Préfecture ; 

 le garage municipal d’Ivry-sur-Seine localisé au 26, rue Raspail soumis au régime des ICPE 
pour des ateliers de réparation et des dépôts de liquides inflammables (rubriques n° 1432 et 
1434, Déclaration). Le dossier est présent en Préfecture ; 

 le centre de floriculture de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) localisé au 
8-10, rue Fouilloux soumis au régime des ICPE pour l’utilisation d’un poste de transformation 
aux pyralènes (rubrique n° 1180, Déclaration). Le dossier est présent aux Archives 
Départementales. Cette activité a été réalisée au droit de la zone C, les informations relatives 
sont mentionnées dans le rapport spécifique à cette zone. 

Par ailleurs, des activités classées anciennes ou actuelles sont également localisées à proximité 
immédiate de la ZAC, à savoir (hors sites BASOL et BASIAS déjà référencés) : 

 la société Barot-Roudeix localisée au 41-43, rue Raspail en contiguïté sud-ouest en amont 
hydraulique de la ZAC (hors ilot (zone E)), soumise au régime des ICPE pour un dépôt de 
liquides inflammables (rubrique n° 1432, Déclaration). De nos jours, cette adresse accueille 
un bâtiment à usage de bureaux ; 

 la société française de distribution localisée au 37, rue Saint-Just et au 8, rue Claude Guy en 
contiguïté sud-ouest en amont hydraulique de l’ilot (zone E), soumise au régime des ICPE 
pour un dépôt de liquides inflammables (rubrique n° 1432, Déclaration). De nos jours, cette 
adresse accueille des bâtiments d’activités ; 

 la Compagnie Générale de Chauffe « Le Zénith » localisée au 1, rue Claude Guy à 10m en 
latéral hydraulique de l’ilot (zone E), soumise au régime des ICPE pour des activités 
d’installation de combustion (rubrique n° 2910, Déclaration). De nos jours, cette adresse 
accueille la place Emile Geunet ; 

 les sociétés Immobilière-Ivry, La banque postale, IPBM et MFOM localisées au 2-12, rue 
Truillot à 10m en amont hydraulique de la ZAC, soumises au régime des ICPE pour l’usage 
d’installation de combustion, d’installation de compression, de parc de stationnement 
(rubriques n° 2910, 2920, 2935, Déclaration). De nos jours, cette zone accueille des 
bâtiments à usage de bureaux ; 

Présence de 3 sites BASIAS sur la ZAC. 

Présence de nombreux sites BASIAS en contiguïté ou en proximité présentent des 
risques de contamination potentielle de la qualité du terrain de la ZAC, via les sols 

et/ou les eaux souterraines. 
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 les HLM La Sablière localisés au 2, rue Pierre Guignois à 10m en latéral hydraulique de la ZAC, 
soumis au régime des ICPE pour la présence d’un parc de stationnement (rubrique n° 2935, 
Déclaration). De nos jours, cette adresse accueille des bâtiments de logements collectifs ; 

 la société Chillon localisée au 45, rue Raspail à 45m en amont hydraulique de la ZAC (hors ilot 
(zone E)), soumise au régime des ICPE (nature des activités classées inconnue) De nos jours, 
cette adresse accueille un bâtiment à usage de logements ; 

 la société IDRA France localisée au 35, rue Raspail et Villa Bac à 60m en amont hydraulique 
de la ZAC (hors ilot (zone E)), soumise au régime des ICPE pour un dépôt de liquide 
inflammable (rubrique n° 1432, Déclaration). De nos jours, cette adresse accueille un 
bâtiment à usage de bureaux ; 

 la société SOTRA localisée au 89, rue Marat à 90m en amont hydraulique, soumise au régime 
des ICPE pour la présence d’un parc de stationnement (rubrique n° 2935, Déclaration). De 
nos jours, cette adresse accueille un bâtiment de logements collectifs. 

Par ailleurs, nous avons interrogé les Archives Communales d’Ivry-sur-Seine, concernant la présence 
d’installations classées sur et à proximité de la ZAC ; le retour d’informations a mis en évidence la 
présence d’activités classées anciennes au droit de la ZAC, à savoir : 

 la société Abegg localisée au 6, rue Nocard (actuelle rue Claude Guy) réalisant des activités 
d’estampage et d’emboutissage des métaux en 1938. Le dossier est présent aux 
Archives Communales. 

Par ailleurs, des activités classées anciennes localisées à proximité immédiate de la ZAC sont 
référencées aux Archives Communales, ils correspondent aux sites précités. 

Au regard de ces informations, les activités actuelles ou anciennes réalisées sur la ZAC, en contiguïté 
ou en proximité immédiate (<20m) présentent des risques de contamination potentielle de la qualité 
du terrain de la ZAC, via les sols et les eaux souterraines. Le détail des activités réalisées au doit de la 
ZAC est présenté dans les chapitres suivants. 

Les autres activités localisées en amont hydraulique présentent des risques de contamination 
potentielle de la qualité du terrain d’étude, via les eaux souterraines. Au regard de la diversité des 
activités recensées, la nature des pollutions potentielle est également vaste (hydrocarbures, métaux, 
solvants, etc.). 

 

2.1.8- Informations relatives aux Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) 

En application de la loi ALUR (loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) article 
173 en date du 24 mars 2014, il est prévu que l’Etat élabore des Secteurs d’Information sur les Sols 
(SIS) qui seront annexés au Plan Local d’Urbanisme. 

Au regard des informations dont il dispose, l’Etat élaborera ces SIS qui comprennent « les terrains où 
la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la 
réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la 
santé ou la salubrité publiques et l’environnement ». Ces SIS seront définis par le représentant de 
l’Etat dans le département et seront mis en place d’ici à fin 2019. 

A ce jour, seuls les SIS des communes pilotes d’Île-de-France sélectionnées par l’État ont été élaborés 
(1ère vague). 

Présence de 5 activités classées actuellement ou anciennement sur la ZAC. 

Présence de nombreuses activités en contiguïté ou en proximité présentant des risques 
de contamination potentielle de la qualité du terrain de la ZAC, via les sols et/ou les 

eaux souterraines. 
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Ivry-sur-Seine ne fait pas fait partie des communes pilotes pour département du Val-de-Marne ; à ce 
titre, les SIS n’ont pas été définis et sont actuellement en cours d’élaboration. 

2.1.9- Anciennes carrières 

D’après les informations déjà obtenues, la ZAC a pu avoir accueilli d’anciennes carrières à ciel ouvert, 
notamment une sablière en partie nord. 

Cette zone a été remblayée dans les années 1940 ; les matériaux utilisés sont potentiellement de 
qualité médiocre comme cela a souvent été le cas pour le remblaiement des carrières à ciel ouvert en 
Ile-de-France. 

De plus, des carrières souterraines du calcaire grossier ont été exploitées anciennement sur la 
commune d’Ivry-sur-Seine. 

A ce titre, l’Atlas des carrières souterraines de l’Inspection Générale des Carrières (IGC) a été 
consulté. 

Cette requête n’a pas mis en évidence d’occurrence de telle carrière sur la ZAC ; toutefois, des 
exploitations ont eu lieues à proximité immédiate au sud-ouest. 

2.1.10- Visite de site générale de la ZAC 

La visite générale de la ZAC a été réalisée le 21 décembre 2017. 

Actuellement, la ZAC est bordée par : 

 au nord-ouest : des habitations collectives, des petits commerces et des activités de 
restauration ; 

 de l’ouest au sud-ouest : des habitations collectives, des bâtiments d’activités, une caserne 
de pompier, des petits commerces et des activités de service ; 

 au sud-est : l’hôpital Charles Foix ; 

 au nord-ouest : des voies ferrées puis des bâtiments d’activités, des activités industrielles et 
des habitations collectives. 

La visite générale a mis en évidence que de nos jours seules les activités du garage municipal 
présentent des risques significatifs de contamination potentielle du sous-sol au droit de la ZAC. 

En effet, les usages du reste de la ZAC ne sont pas de nature à induire des risques significatifs de 
contamination (logements, école, collège, commerce, terrain à l’état de friche). Le risque principal 
pour ce type d’usage concerne le mode de chauffage qui pourrait fonctionner au fioul (stocker sur la 
ZAC). 

Enfin, cette visite n’a pas mis en évidence d’indice de contamination au sol ni de dépôt significatifs de 
déchets sur la ZAC. 

A noter que chaque zone concernée par cette étude a fait l’objet d’une visite approfondie qui est 
présentée dans les chapitres suivants. 
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2.1.11- Synthèse des risques de pollution potentielle générale de la ZAC 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la ZAC (voir Tableau 3 et Figure 9). 

Historiquement, la ZAC ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début du 20ème siècle. En effet, avant cette date, la ZAC semble être localisée en 
partie dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc, le restant à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent au début des années 1920, des travaux ont lieu en 
partie nord (terrassements ?) de petites constructions sont également présentes (usage 
indéterminés). 

Puis des années 1930 aux années 1960, la ZAC a accueilli des activités industrielles sur les deux tiers 
nord, seule la partie sud reste à usage agricole. 

Un renouvellement urbain s’opère dans les années 1970, les activités industrielles disparaissent et 
laissent place aux aménagements actuels (cités, école, collège). 

Seul l’ilot conserve des activités industrielles jusqu’à nos jours (garage municipal actuellement - 
(zone E)). 

Par ailleurs, la ZAC est connue de l’administration comme ayant accueilli des activités classées 
anciennes ou actuelles (trois sites BASIAS et cinq activités classées). A noter que les SIS n’ont pas été 
définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la ZAC est concernée par la méthodologie nationale des Sites 
et Sols Pollués.  

Au regard des informations obtenues, les risques historiques de contamination potentielle sont situés 
essentiellement au droit de l’ilot (zone E) et sur les deux tiers nord (zones A et F). 

L’étude spécifique de ces zones présentée dans les chapitres suivants permettra de définir plus 
précisément les zones à risques, la nature des polluants potentiels et les milieux concernés. 

Concernant l’environnement de la ZAC, l’étude historique a montré qu’il présente des usages 
historiques assez proches de ceux de la ZAC. 

Peu urbanisés avant le début du 20ème siècle et localisés probablement dans le périmètre de la 
propriété du château de Claude Bosc puis à usage agricole par la suite, les environs de la ZAC 
s’urbanisent intensivement dans les années 1930 avec l’aménagement d’un secteur industriel 
important au sud-ouest et à l’ouest de la ZAC (présence de nombreux hangars industriels). 

Le renouvellement urbain démarre aussi dans les années 1970, les bâtiments industriels disparaissant 
et des bâtiments à usage d’habitations collectives, de service ou de petits commerces sont aménagés 
sur les terrains. 

Les derniers bâtiments industriels d’envergure sont détruits au début des années 2000. 

De nos jours, le secteur est caractérisé par un environnement mixte constitué d’habitations collectives, 
d’équipements publics (école, collège) de bureaux ; quelques entrepôts sont encore présents. 

A ce titre, outre le contexte urbain, l’environnement actuel du site n’est pas de nature à contaminer 
la ZAC. 

Par ailleurs, les environs de la ZAC sont connus de l’administration comme ayant accueilli des 
nombreuses activités classées anciennes ou actuelles (site BASOL, sites BASIAS, activités classées). 
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De ce fait, la densité des activités industrielles historiques réalisées à proximité immédiate et en 
amont hydraulique de la ZAC constitue un facteur de risque significatif de contamination de la ZAC. 

Par ailleurs, au regard de la diversité des activités recensées, la nature des polluants potentiels est 
d’autant plus vaste. A ce titre, les substances traceur « classiques » seront considérées en première 
approche (différents hydrocarbures, métaux et solvants).  

Le milieu « eaux souterraines » est le milieu de transfert principal des contaminations potentielles 
extérieures sur la ZAC ; le milieu « gaz du sol » l’est également mais dans une moindre mesure. Le 
milieu « sol » concerne uniquement les anciennes activités réalisées en contiguïté de la ZAC. 

A noter que la disparition de ces activités industrielles et le renouvellement urbain des années 1970 à 
2000 a permis de supprimer les activités à risques et probablement de purger une partie des 
pollutions potentielles. 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

Anciennes activités industrielles et 
anciens stockages localisés en amont 

hydraulique de la ZAC  

Ouest st sud-
ouest de la 

ZAC 

Hydrocarbures C5-C10 et 
C10-C40, CAV, COHV, HAP, 

PCB, métaux 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

Tableau 3 : Zones à risque externes de contamination potentielle de la ZAC retenues 

 

Figure 9 : Localisation des zones à risque externes de contamination potentielle de la ZAC retenues 
(Cliché : Géoportail)  

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 

Anciennes activités 
industrielles et anciens 

stockages 

Parties de la ZAC 
présentant les risques de 
contamination potentielle 

les plus élevés 



 

C17-10494 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Etude historique et documentaire 

35 

2.2- La zone A 

2.2.1- Photographies aériennes 

A l’échelle de la zone A, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants 
(Figure 10) : 

 en 1921 : présence de parcelles en travaux (terrassements ?) et de petites construction 
(habitations et commerces ?) en partie nord et d’une construction en bordure nord-ouest, le 
reste du terrain accueille des parcelles agricoles ; 

 en 1926 : présence de mouvements de terre en partie nord et d’un bâtiment (hangar ?) en 
bordure sud (celui-ci débordant sur la zone F), le reste du terrain semble d’être à usage 
agricole ; 

 en 1936 : présence d’un plan d’eau en partie nord et du bâtiment en bordure sud, le reste du 
terrain semble d’être à usage agricole ; 

 en 1944 : comblement en cours du plan d’eau en l’angle nord-est ; 

 entre 1944-1956 : comblement du plan d’eau en partie nord, présence de mouvements de 
terres en 1950. Présence d’aménagements non identifiés au nord de celui-ci et de stockages 
de terres en partie sud ; 

 en 1960 : construction en cours de la cité Gagarine en partie nord ; 

 en 1960 et 1971 : fin de la construction de la cité Gagarine, destruction du bâtiment en 
bordure sud puis construction de la cité Truillot ; 

 depuis 1971 : absence de modification majeure identifiable. 



 

C17-10494 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Etude historique et documentaire 

36 

 

Figure 10 : Photographies aériennes de la zone A 
 (Sources : Remonter le temps et Google Earth)  

  

  

  

: Emprise de la zone A 
 

2016 1982 

N 

1921 1936 

1950 1956 

N 
N 

N N 

N 

https://remonterletemps.ign.fr/


 

C17-10494 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Etude historique et documentaire 

37 

2.2.2- Base de données 

Les recherches menées dans les bases de données publiques (BASOL, BASIAS, ICPE, Préfecture, 
Archives Départementales, Archives Communales) à l’échelle de la ZAC ont mis en évidence la 
présence des activités classées anciennes ou actuelles suivantes au droit de la zone A : 

 l’OPHLM d’Ivry-Truillot localisé au 2, allée Gagarine et rue Saint-Just soumis au régime des 
ICPE pour l’utilisation d’installations de combustion (rubrique n° 2910, Déclaration). Le dossier 
est présent en Préfecture ; 

 l’OPHLM d’Ivry-Truillot localisé au 9, allée Gagarine et rue Saint-Just soumis au régime des 
ICPE pour l’utilisation d’installations de combustion (rubrique n° 2910, Déclaration). Le dossier 
est également présent en Préfecture. 

Aucun site BASOL, BASIAS ou ICPE (Autorisation ou Enregistrement) n’est pas présent dans le 
périmètre de la zone A. 

2.2.3- Consultation de documents 

Les dossiers précités ont été consultés à la Préfecture du Val-de-Marne le 13 décembre 2017 (voir 
annexe 3). 

 Consultation en Préfecture 

OPHLM d’Ivry-Truillot sis 9, allée Gagarine à Ivry-sur-Seine : dossier n° 9436427 

En 1997, le service d’inspection des Installations Classées établie un compte-rendu sur les installations 
de la cité Gagarine, celui-ci stipule : 

o qu’en 1959, une chaufferie collective dite « Gagarine » a été aménagée au 9, allée Gagarine 
pour desservir les premiers bâtiments de la cité, celle-ci était alimentée au fioul lourd BTS à 
partir d’une cuve en soute de 70m3 et d’une cuve de 5m3 de fioul domestique servant à 
l’allumage et le rinçage des tuyauteries (non classable à l’époque) ; 

o qu’en 1994, les installations de la chaufferie ont été modifiées avec la surpression du fioul et 
son remplacement par du gaz naturel. La chaufferie est classée par antériorité sous la 
rubrique 2910 (installation de combustion). ; 

o qu’en 1995, la cuve de 70m3 de fioul lourd BTS a été ferraillée et la cuve de de 5m3 de fioul 
domestique a été neutralisée « in-situ ». Le service d’inspection des Installations Classées 
demande les certificats de dégazage. 

OPHLM d’Ivry-Truillot sis 2, allée Gagarine à Ivry-sur-Seine : dossier n° 9436427bis 

En 1997, le service d’inspection des Installations Classées établie un compte-rendu sur les installations 
de la cité Gagarine, celui-ci stipule : 

o qu’en 1964, une chaufferie collective dite « Truillot » a été aménagée au 2, allée Gagarine 
pour desservir l’extension de la cité, celle-ci était alimentée au fioul domestique à partir de 
trois cuves enfouies de 20m3 chacune formant un dépôt unique de 60m3 (non classable 
alors) ; 

o qu’en 1995, les installations de la chaufferie ont été modifiées avec la surpression du fioul 
domestique et son remplacement par du gaz naturel ; 

o la même année, les trois cuves de fioul ont été neutralisées au sable « in situ » à l’initiative de 
l’OPHLM. Le service d’inspection des Installations Classées demande les certificats de 
dégazage. 

En 1998, la Préfecture du Val-de-Marne informe le service des Installations Classées du classement 
par antériorité de la chaufferie au gaz « Truillot » sous la rubrique 2910 (installation de combustion). 
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2.2.4- Visite de site 

La visite a été réalisée le 21 décembre 2017 en présence des gardiens pour les cités Gagarine et 
Truillot. 

Les photographies de la visite sont présentées en Figure 11 et le plan de masse de l’état actuel du site 
en Figure 12. 

La zone A accueille les deux cités précitées composées de quatre bâtiments à usages de logements 
collectifs répartis de la manière suivante : 

 deux bâtiments accolés en forme de « T » avec un niveau de sous-sol et 8 et 13 étages 
correspondant à la Cité Gagarine. Ils sont actuellement en cours de désaffectation en vue du 
réaménagement prochain de la ZAC ; 

 deux bâtiments de plain-pied avec 12 et 18 étages correspondant à la Cité Truillot. Ils sont 
actuellement en cours de rénovation dans le cadre du réaménagement prochain de la ZAC. 

Les espaces extérieurs accueillent des parcs de stationnement, des aires de jeux et des espaces verts. 

Les deux cités présentent un mode de chauffage fonctionnant au gaz naturel. 

Pour les bâtiments Gagarine, la chaufferie est localisée dans le niveau d’un bâtiment. 

Pour les bâtiments Truillot, une chaufferie est localisée dans une construction de plain-pied. 

La visite des chaufferies n’a pas mis en évidence de constat particulier sur les sols (béton) ni de 
présence d’anciens équipements liés aux chaudières au fioul. 

Par ailleurs, un poste de transformation électrique est présent en partie nord de la zone A ; celui-ci n’a 
pas pu être visité (verrouillé). 

En outre, la zone A accueille en partie nord-ouest, un commerce (superette), un bâtiment à usage de 
logements et deux bâtiments désaffectés (anciennes habitations ?).  

Durant la visite, l’inspection des sols et des revêtements n’a pas mis en évidence d’indice particulier de 
contamination. Il n’a pas été identifié non plus de zone de dépôt de déchets. 

Enfin, une attention particulière a été portée à la reconnaissance des zones des anciennes cuves 
enterrées de fioul identifiée lors des recherches historiques. 

L’interrogation des deux gardiens n’a pas permis d’obtenir d’information concernant ces anciennes 
cuves. 

De ce fait, il a été recherché des indices sur le terrain permettant d’identifier ces ouvrages (tampons, 
tampons scellés, évents, panneau, etc.). Ces recherches n’ont pas permis d’identifier d’occurrence 
concluante. 

 
 

Mise en sécurité du site : La visite a mis en évidence l’absence de risque significatif sur le site. 
De ce fait, le site ne nécessite pas de mise en sécurité particulière vis-à-vis de la problématique de 
pollution des sols. 
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A-Ph11 
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Figure 11 : Photographies de la visite de site - zone A 
(Clichés : SEMOFI – décembre 2017) 
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Figure 12 : Plan de masse de la zone A (décembre 2017) 
(Cliché : Géoportail)  
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2.2.5- Synthèse des risques de pollution potentielle de la zone A 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone A (voir Tableau 4 et Figure 
13). 

Historiquement, la zone A ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début des années 1920. En effet, avant cette date, la zone A semble être 
localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent au début des années 1920, des travaux ont lieu en 
partie nord (terrassements ?) de petites constructions sont également présentes (usage 
indéterminés).  

La zone des terrassements va accueillir un plan d’eau de la fin des années 1920 jusqu’au début des 
années 1940 (résultat de l’exploitation d’une sablière ?), il sera par la suite remblayé. La qualité des 
matériaux et l’épaisseur de remblaiement ne sont pas connues ; des matériaux de qualité chimique 
médiocre ont pu être employés.  

En outre, un bâtiment de caractère industriel (hangar ?) est présent en bordure sud de la zone A 
entre environ 1926 et la fin des années 1960. Les activités réalisées dans ce bâtiment n’ont pas pu 
être déterminée (extension de la Manufacture des Œillets ?). 

La zone A va définitivement être construite dans les années 1960 avec l’aménagement de la cité 
Gagarine dans un premier temps puis de la cité Truillot. Les éventuels remblais apportés lors de ces 
aménagements peuvent également représenter une problématique vis-vis de leur 
qualité (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 

De nos jours, la zone A accueille toujours les deux cités, la cité Gagarine étant en cours de 
désaffectation en vue de sa démolition, et la cité Truillot est en cours de rénovation. 

Historiquement, le mode de chauffage des cités fonctionnait au fioul par le biais d’une cuve en soute 
de 70m3 de fioul lourd BTS et d’une cuve de 5m3 de fioul domestique (cité Gagarine - non classable à 
l’époque) et de trois cuves enterrées de 20m3 chacune (cité Truillot - non classable à l’époque). 
Celles-ci ont toutes été neutralisées et inertées au sables pour certaines au milieu des années 1990. 
Les informations obtenues dans cette étude n’ont pas permis de localiser ces anciens ouvrages. Nous 
n’avons pas connaissance d’incident ou d’accident en lien avec l’utilisation de ces ouvrages. Le cas 
échéant, une contamination des sols en hydrocarbures C10-C40 et CAV est potentielle. 

Depuis le mode de chauffage des deux cités fonctionne au gaz naturel ; les chaufferies sont 
actuellement classés ICPE sous la rubrique n° 2910 (installation de combustion - déclaration). 

Enfin, un poste de transformation électrique est présent en partie nord de la zone A. Celui-ci a pu 
contenir des isolants diélectriques de type pyralènes. Nous n’avons pas connaissance d’incident ou 
d’accident en lien avec l’utilisation de cet ouvrage qui n’a pu être visité (verrouillé). Le cas échéant, 
une contamination des sols en PCB/PCT est potentielle. 

Par ailleurs, la zone A est connue de l’administration pour l’accueil d’activités classées (les chaufferies 
sont actuellement soumises à Déclaration). 

Néanmoins, aucun site BASOL ou BASIAS n’est localisé sur la zone A. A noter que les SIS n’ont pas 
été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone A est concernée par la méthodologie nationale des 
Sites et Sols Pollués.  

Par ailleurs, la zone A présente des risques de contamination potentielle en lien avec les 
anciennes activités (hangar en bordure sud), les ouvrages (cuves de fioul, poste de transformation 
électrique), et les remblaiements historiques (ancien plan d’eau, remblais apportés lors de 
l’aménagement des cités). 
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Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 
Ancien hangar (industriel ? activités 

inconnues) 
Bordure sud 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-
C40, CAV, COHV, HAP, PCB, 

métaux 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

2 

Anciens stockages de fioul de la cité 

Gagarine (une cuve en soute de 70m3 
de fioul lourd BTS et une cuve de 5m3 

de fioul domestique) 

Non localisé Hydrocarbures C10-C40, CAV 
Sol, eaux 

souterraines,  
gaz du sol 

3 
Anciens stockages de fioul de la cité 

Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 
chacune) 

Non localisé Hydrocarbures C10-C40, CAV 
Sol, eaux 

souterraines,  
gaz du sol 

4 Poste de transformation électrique Partie nord PCB  Sol 

5 
Ancien plan d’eau remblayé  

(ancienne sablière ?) 
Partie nord 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-
C40, CAV, COHV, HAP, PCB, 

métaux  

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

6 Remblais d’aménagement des cités 
Toute la 
surface 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol 

Tableau 4 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone A retenues 

 

 

Figure 13 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone A retenues 
(Cliché : Géoportail)  
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2.3- La zone B 

2.3.1- Photographies aériennes 

A l’échelle de la zone B, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants 
(Figure 14) : 

 entre 1921 et 1926 : présence d’activité en partie nord/nord-ouest (jardin ? serre ?), le reste 
de l’emprise n’est pas construit et est en partie à usage agricole et correspond à l’arrière de de 
constructions pour l’autre partie (habitations ?) ; 

 entre 1926 et 1936 : arrêt des activés parie nord/nord-ouest, la quasi-totalité du terrain 
correspond à un terrain vague ; 

 entre 1944 et 1956 : usage agricole du terrain, hormis l’extrémité nord-est correspondant à 
l’arrière de constructions ; 

 en 1960 : construction en cours du groupe scolaire Joliot Curie, deux bâtiments sont présents 
en partie sur le terrain (un en bordure nord-ouest et un en partie centrale) ; 

 de 1960 à 1982 : absence de modification majeure identifiable ; 

 entre 1982 et 1990 : destruction du bâtiment centrale et construction d’un nouveau 
bâtiment ; 

 entre 2003 et 2007 : l’extrémité nord-est devient un espace vert suite à la destruction des 
bâtiments au nord-est ; 

 entre 2007 et 2011 : construction d’un nouveau bâtiment en extrémité nord-est ; 

 depuis 2011 : absence de modification majeure identifiable. 
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Figure 14 : Photographies aériennes de la zone B 
 (Sources : Remonter le temps et Google Earth)  
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2.3.2- Base de données 

Les recherches menées dans les bases de données publiques (BASOL, BASIAS, ICPE, Préfecture, 
Archives Départementales, Archives Communales) à l’échelle de la ZAC ont mis en évidence l’absence 
d’activité classée anciennes ou actuelles au droit de la zone B. 

2.3.3- Visite de site 

La visite a été réalisée le 21 décembre 2017 en présence de la gardienne de l’école. 

Les photographies de la visite sont présentées en Figure 15 et le plan de masse de l’état actuel du site 
en Figure 16. 

La zone B correspond à l’extrémité nord-est du groupe scolaire Joliot Curie et accueille : 

 en partie nord-ouest, l’extrémité nord-est d’un bâtiment à usage de salles de classe 
présentant un étage et surmontant un vide-sanitaire ; 

 un ensemble de quatre préfabriqués de plain-pied servant de dortoirs aux enfants de l’école. 

Les espaces extérieurs accueillent des aires de jeux recouvertes d’enrobé. 

Durant la visite, l’inspection des sols et des revêtements n’a pas mis en évidence d’indice particulier de 
contamination. 

En complément de la visite de la zone B, la visite de la chaufferie de l’établissement et des logements 
a été effectuée afin d’identifier leur positionnement par rapport à la zone B et les modes de chauffage 
historique (voir § 2.7- Les zones F, G et H). 

 
 

Mise en sécurité du site : La visite a mis en évidence l’absence de risque significatif sur la zone 
B. De ce fait, le site ne nécessite pas de mise en sécurité particulière vis-à-vis de la problématique 
de pollution des sols. 
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Figure 15 : Photographies de la visite de site - zone B 
(Clichés : SEMOFI – décembre 2017) 
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Figure 16 : Plan de masse de la zone B (décembre 2017) 
(Cliché : Géoportail)  
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2.3.4- Synthèse des risques de pollution potentielle de la zone B 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone A (voir Tableau 5 et Figure 
17). 

Historiquement, la zone B ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début des années 1900. En effet, avant cette date, la zone B semble être 
localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités démarrent au début du 20ème siècle ; il semblerait que la zone B soit le siège 
de petites cultures (jardin ? serre ?) et correspond également à l’arrière de constructions pour 
l’extrémité nord-est (habitations ?). 

Puis, la zone B est essentiellement à usage agricole jusqu’à la fin de années 1950, période durant 
laquelle le groupe scolaire Joliot Curie est construit. 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone B. A 
noter que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement 
en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone B n’est pas concernée par la méthodologie nationale 
des Sites et Sols Pollués.  

En outre, la zone B présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage 
historique. 

Seuls les éventuels remblais apportés lors des différents aménagements sur la zone B peuvent 
représenter une problématique vis-vis de la qualité des sols (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination 
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 Remblais d’aménagement Toute la surface 
Hydrocarbures C10-C40, 

HAP, métaux 
Sol 

Tableau 5 : Zone à risque de contamination potentielle de la zone B retenue 
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Figure 17 : Localisation de la zone à risque de contamination potentielle de la zone B retenue 
(Cliché : Géoportail)  

2.4- La zone C 

Dans le cadre du réaménagement de la ZAC, cette zone a déjà fait l’objet d’une étude spécifique par 
notre société pour le compte de l’EPA ORSA en amont de la présente étude. 

Le lecteur se reportera au rapport d’étude historique et documentaire et diagnostic des sols et des 
eaux souterraines pour les informations relatives à la zone C (rapport n° C16-8764 v4 du 14 
septembre 2016, pièce n°1, SEMOFI). 

2.5- La zone D 

2.5.1- Photographies aériennes 

A l’échelle de la zone D, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants 
(Figure 18) : 

 entre 1921 et 1967 : présence de parcelles agricoles, des aménagements sont présents en 
tiers ouest entre 1921 et 1926 (serres ?) ; 

 entre 1967 et 1971 : construction du collège Politzer (présence d’un ensemble de bâtiments) ; 

 depuis 1971 : absence de modification majeure identifiable. 
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Figure 18 : Photographies aériennes de la zone D 
 (Sources : Remonter le temps et Google Earth)  
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2.5.2- Base de données 

Les recherches menées dans les bases de données publiques (BASOL, BASIAS, ICPE, Préfecture, 
Archives Départementales, Archives Communales) à l’échelle de la ZAC ont mis en évidence l’absence 
d’activité classée anciennes ou actuelles au droit de la zone D. 

2.5.3- Visite de site 

La visite a été réalisée le 20 décembre 2017 en présence d’une personne du service du patrimoine de 
Conseil Général du Val-de-Marne. 

Les photographies de la visite sont présentées en Figure 19 et le plan de masse de l’état actuel du site 
en Figure 20 et en Figure 21. 

La zone D accueille le collège Politzer qui présente cinq bâtiments de plain-pied (présence d’un niveau 
de sous-sol partiel) avec un ou deux étages, utilisé pour les salles de classes, d’activités, des bureaux 
et le réfectoire. 

Les espaces extérieurs accueillent des aires de jeux recouvert d’enrobé, un parc de stationnement et 
des espaces verts. 

Durant la visite, l’inspection des sols et des revêtements n’a pas mis en évidence d’indice particulier de 
contamination. 

Le mode de chauffage du collège fonctionne au gaz naturel, la chaufferie est localisée dans le niveau 
de sous-sol partiel présent au centre du terrain. 

Aucune information n’a été obtenue concernant un éventuel ancien autre mode de chauffage. 

La visite de la chaufferie n’a pas mis en évidence de constat particulier sur les sols (béton) ni de 
présence d’ancien équipement lié à un autre mode de chauffage. 

Enfin, un poste de transformation électrique est présent à l’angle sud de la zone D ; celui-ci n’a pas pu 
être visité (verrouillé). 

 
 

Mise en sécurité du site : La visite a mis en évidence l’absence de risque significatif sur la zone 
B. De ce fait, le site ne nécessite pas de mise en sécurité particulière vis-à-vis de la problématique 
de pollution des sols. 
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Figure 20 : Plan de masse du collège Politzer 
(Source : Collège Politzer)  
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Figure 19 : Photographies de la visite de site - zone D 
(Clichés : SEMOFI – décembre 2017) 
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Figure 21 : Plan de masse de la zone D (décembre 2017) 
(Cliché : Géoportail)  
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2.5.4- Synthèse des risques de pollution potentielle de la zone D 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone D (voir Tableau 6 et Figure 
22). 

Historiquement, la zone D ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’à la construction du collège Politzer en fin des années 1960. 

En effet, avant cette date, la zone D semble être localisée dans le périmètre de la propriété du 
château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Des petits aménagements sont identifiables dans les années 1920 dans les parcelles agricoles pouvant 
s’apparenter à de petites serres. 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone D. A 
noter que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement 
en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone D n’est pas concernée par la méthodologie nationale 
des Sites et Sols Pollués.  

En outre, la zone D présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage 
historique. 

Un poste de transformation électrique est présent à l’angle sud de la zone D. Celui-ci a pu contenir 
des isolants diélectriques de type pyralènes. Nous n’avons pas connaissance d’incident ou d’accident 
en lien avec l’utilisation de cet ouvrage qui n’a pu être visité non plus (verrouillé). Le cas échéant, une 
contamination des sols en PCB/PCT est potentielle. 

Les éventuels remblais apportés lors des différents aménagements sur la zone D peuvent également 
représenter une problématique vis-vis de la qualité des sols (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 Poste de transformation électrique Angle sud PCB Sol 

2 Remblais d’aménagement du collège Toute la surface 
Hydrocarbures C10-C40, 

HAP, métaux 
Sol 

Tableau 6 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone D retenues 
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Figure 22 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone D retenues 
(Cliché : Géoportail)  

2.6- La zone E 

2.6.1- Photographies aériennes 

A l’échelle de la zone E, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants 

(voir Figure 23Figure 10) : 

 entre 1921 et 1926 : présence de bâtiments industriels, le site industriel déborde l’emprise de 
la zone E vers le nord-est ; 

 entre 1926 et 1936 : destruction des bâtiments industriels existants et construction d’un 
nouveau site industriel débordant également vers le nord-est. Le hangar présent à l’angle 
ouest en 1936 est toujours en place actuellement. Seul l’angle est accueille de petites 
construction (habitations et activités de restauration - voir photographie historique en annexe 
1) ; 

 entre 1976 et 1980 : destruction des constructions en bordure sud-est ; 

 entre 1976 et 1980 : destruction des bâtiments en bordure sud-est et construction d’un 
nouveau bâtiment à l’angle sud ; 

 entre 1982 et 1990 : destruction en partie centrale et construction d’un nouveau bâtiment ; 

 entre 1990 et 1994 : destruction à l’angle est ; 

 entre 1994 et 1999 : reconfiguration de la rue Raspail (hors-site), l’emprise du site industriel 
prend sa configuration actuelle. Destruction des bâtiments en bordure nord et construction de 
nouveaux bâtiments en bordures sud-est et nord ; 

 depuis 1999 : absence de modification majeure identifiable. 
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Figure 23 : Photographies aériennes de la zone E 
 (Sources : Remonter le temps et Google Earth)  
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2.6.2- Base de données 

Les recherches menées dans les bases de données publiques (BASOL, BASIAS, ICPE, Préfecture, 
Archives Départementales, Archives Communales) à l’échelle de la ZAC ont mis en évidence la 
présence des activités classées anciennes ou actuelles suivantes au droit de la zone E : 

 le site BASIAS n° IDF9400560 correspondant à l’établissement Soulage et Frères sis 26, rue 
Raspail. Le site est soumis au régime des ICPE entre 1860 et 1914 pour des activités de 
fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques (Autorisation). Le 
référencement de ce site provient d’une liste des Etablissements Classés Autorisés (fic. 
OGEE) ; 

 le site BASIAS n° IDF9401670 correspondant à la société Domberger sise 6, rue Claude Guy. 
Le site est soumis au régime des ICPE entre 1919 et 1975 pour des activités de fonderie. Le 
dossier est présent aux Archives Départementales ; 

 la société ABEGG localisée au 6, rue Nocard (actuelle rue Claude Guy) réalisant des activités 
d’estampage et d’emboutissage des métaux en 1938. Le dossier est présent aux Archives 
Communales ; 

 le garage municipal d’Ivry-sur-Seine localisé au 26, rue Raspail soumis au régime des ICPE 
pour des ateliers de réparation et des dépôts de liquides inflammables (rubriques n° 1432 et 
1434, Déclaration). Le dossier est présent en Préfecture. 

Aucun site BASOL n’est pas présent dans le périmètre de la zone E. 

2.6.3- Consultation de documents 

Les dossiers précités ont été consultés aux Archives Départementales et aux Archives Communales le 
12 décembre 2017 et en Préfecture du Val-de-Marne le 13 décembre 2017 (voir annexe 4). 

A noter que la consultation aux Archives Départementales n’a pas permis de retrouver le dossier du 
site BASIAS n° IDF9401670 dans la boîte d’archivage. 

De plus, concernant la liste des Etablissements Classés Autorisés, cet inventaire n’a pas pu être 
identifié ; il n’a donc pas été consulté. 

En complément, une demande de documents a été faite auprès du service Urbanisme 
d’Ivry-sur-Seine ; des dossiers de Permis de Construire et de Démolir étant présents dans leurs 
archives, ces documents ont été consultés le 12 décembre 2017. 

 Consultation aux Archives Communales 

Société ABEGG sise au 6, rue Nocard (actuelle rue Claude Guy) à Ivry-sur-Seine : dossier 
n° 144W 29 

En 1938, la Préfecture transmet à la Mairie d’Ivry-sur-Seine un arrêté relatif à l’installation de 
l’établissement exploité par Monsieur Abegg au 6, rue Nocard. 

L’établissement correspond à un atelier d’estampage et d’emboutissage des métaux (établissements 
classés de 2ème classe). 

Cet arrêté stipule des prescriptions complémentaires sur le fonctionnement de l’établissement. 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9400560
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/IDF9401670
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Garage municipal d’Ivry-sur-Seine sis 26, rue Raspail à Ivry-sur-Seine : dossier 
n° 9436219 

En 1965, le service d’inspection des Installations Classées établit un compte-rendu de recensement 
sur les installations à cette adresse ; celui-ci stipule que le terrain appartient à la Ville d’Ivry-sur-Seine 
et est occupé par un garage municipal classé sous les rubriques suivantes : 

o n° 206-2-B : garage de véhicules automobiles (2ème classe) ; 

o n° 254-A : dépôt de liquides inflammables de 1ère catégorie en réservoirs souterrains (3ème 
classe). 

En 1977, la Ville d’Ivry-sur-Seine informe la Préfecture de son intention d’installer de nouvelles cuves 
enterrées de liquides inflammables ainsi qu’une zone de distribution de carburant. Celles-ci seront de 
30m3 chacune et mises en place dans une fosse maçonnée et contiendront de l’essence et du gasoil. 
Le document fait mention d’un ancien dépôt conservé en réserve (5m3 d’essence super, 3m3 et 2m3 
de gasoil (dépôt enterré ?)). 

En 1978, la Préfecture transmet au service d’inspection des Installations Classées la liste des activités 
classées du garage : 

o n° 206-A-2 : parc de stationnement (Autorisation) ; 

o n° 206-B-2 : ateliers d’entretien et de réparation mécanique (Autorisation) ; 

o 261bis : installation de remplissage de liquide inflammables de la 1ère catégorie (Déclaration) ; 

o 261bis : installation de remplissage de liquides inflammables de la 2ème catégorie 
(Déclaration). 

En 1992, la Ville d’Ivry-sur-Seine effectue une Déclaration au service d’inspection des Installations 
Classées de son intention de restructurer le garage ; elle lui transmet le détail des activités qu’elle 
entend exploiter. Ce projet sera abandonné. 

En 1995, le service d’inspection des Installations Classées précise que la Ville entend réaliser un projet 
plus modeste que le précédent, celui-ci consistera en la démolition de certains bâtiments pour la 
création de nouveaux édifices. L’installation de distribution de carburants sera peut-être modifiée 
(informations imprécises). 

En 1996, la Ville d’Ivry-sur-Seine informe la Préfecture du changement de la cuve de fioul existante de 
5m3 ; la nouvelle cuve est double paroi, présente une capacité de 10m3 et mise en place sur radier 
d’amarrage. Une jauge à distance pneumatique est localisée dans le bureau. Deux nouveaux 
volucompteurs sont mis en place : un pour la distribution d’essence super et sans-plomb et un pour le 
gasoil. 

En 1997, un plan de masse du garage fait référence notamment : 

 d’une gestion séparative des eaux usées et pluviales ; 

 de deux séparateurs d’hydrocarbures dans le réseau d’eaux pluviales en partie nord du 
terrain ; 

 d’une aire de lavage à l’angle nord. 

En 2011, dans le cadre de la mise à jour de leurs dossiers, le bureau des Installations Classées 
transmets un courrier à la Ville afin de connaître le classement des activités réalisées. 
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Garage municipal d’Ivry-sur-Seine sis 26, rue Raspail à Ivry-sur-Seine 

Les dossiers suivants ont été consultés : 

o permis de démolir n° 09404192-1332 ; 

o demande de permis de construire n° 0940192-1951 ; 

o permis de construire n° 09404194-2139 ; 

o permis de construire n° 09404195-2004 ; 

o permis de construire n° 09404104-1004. 

La consultation a permis d’obtenir les plans de masse et les photographies historiques du garage 
municipal (voir annexe 4). 

2.6.4- Visite de site 

La visite a été réalisée le 14 décembre 2017 en présence du responsable de site. 

Les photographies de la visite sont présentées en Figure 24 et le plan de masse de l’état actuel du site 
en Figure 25. 

La zone E accueille un des garages municipaux d’Ivry-sur-Seine composé d’un ensemble de bâtiments 
répartis de la manière suivante : 

 un grand hangar à l’angle ouest au sein duquel sont réalisés les activités de réparation 
mécanique, celui-ci présente une petite extension vers le nord-est ; 

 un bâtiment de plain-pied avec un étage en bordure nord-ouest accueillant les vestiaires des 
employés au rez-de-chaussée et le logement du gardien à l’étage ; 

 deux bâtiments de plain-pied en partie centrale accueillant des bureaux ; 

 des auvents en bordures sud et sud-est utilisés pour le stationnement des véhicules ; ceux 
situées en bordures sud sont anciens ; 

 un petit local à l’angle sud utilisé pour des stockages en tout genre (principalement des 
pneus). 

Les espaces extérieurs accueillent des parcs de stationnement recouverts d’enrobé. 

Les installations spécifiques du garage ont fait l’objet d’un examen approfondi, les informations 
suivantes ont été obtenues : 

1. L’extension du hangar accueille deux fosses de visite utilisées pour les réparations 
mécaniques ; elles présentent les caractéristiques suivantes : 

o La fosse A, toujours utilisée et présentant une longueur de 11,5m, une largeur de 2,7m et 
une hauteur de 1,6m (voir E-Ph9 et E-Ph10). Cette fosse est reliée au réseau d’eaux 
industrielles et rejoint un séparateur d’hydrocarbures (séparateur A) ; 

o La fosse B, plus utilisée et condamnée (par des traverses en bois). La fosse a été ouverte 
le jour de la visite (voir E-Ph11). Elle présente une longueur de 10m, une largeur de 2,7m 
et une hauteur de 1,6m. Cette fosse est remplie d’un liquide gras qui présente de fortes 
odeurs d’hydrocarbures et présente une épaisseur d’environ 70cm (environ 20m3 - voir E-
Ph12). 

2. L’installation de distribution de carburants est toujours utilisée de nos jours, elle est divisée en 
deux parties suivantes : 

o La zone de distribution qui est localisée à l’intérieur du hangar, elle est constituée de 2 
volucompteurs (essence SP95 et gasoil) et d’une piste délimitée par un massif bétonné 
(voir E-Ph13) ; 
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o La zone des cuves enterrées localisées en partie centrale du garage (espaces extérieurs), 
celle-ci est constituée (voir E-Ph14) : 

 d’une cuve (A) enterrée de 30m3 d’essence sans plomb, la haut de la cuve a été 
mesuré à -0,95m par rapport au sol et le fond à -3,5m (voir E-Ph15) ; 

 d’une cuve (B) enterrée de 30m3 de gasoil, la haut de la cuve a été mesuré à  
-0,9m par rapport au sol et le fond à -3,5m (voir E-Ph16) ; 

 d’une cuve (C) enterrée de 16m3 de gasoil, la haut de la cuve a été mesuré à  
-0,8m par rapport au sol et le fond à -2,9m (voir E-Ph17). 

Les évents sont localisés contre le mur du bâtiment de plain-pied. 

3. Une cuve aérienne (D) d’environ 2-3m3 est présente dans la fosse A pour la récupération des 
huiles usagées (voir E-Ph18). Sa vidange s’effectue depuis une ouverture effectuée en 
surface.  

4. Deux cuves aériennes d’huiles neuves (E et F) d’environ 2-3m3 chacune en partie nord dans le 
hangar. Elles sont posées sans rétention sur la dalle bétonnée (voir E-Ph19). 

5. Des futs d’Adblue de 250l stockés en partie nord dans le hangar. Ils sont posés sans rétention 
sur la dalle bétonnée. 

6. Un séparateur d’hydrocarbures (A) à l’ouest du hangar ; le haut du séparateur a été mesuré à  
-0,9m par rapport au sol et le fond à -2,15m (voir E-Ph20 et E-Ph21) ; 

7. Un séparateur d’hydrocarbures et un débourbeur (B) en partie nord au droit du parc de 
stationnement ; le haut du séparateur a été mesuré à -0,8m par rapport au sol et le fond à -
2,2m (voir E-Ph22 à E-Ph24). 

8. Une aire de lavage à l’angle nord constituée de deux pistes et présentant un séparateur (C) 
propre au milieu de l’ouvrage (voir E-Ph25).  

Durant la visite, une inspection approfondie des sols et des revêtements a été réalisées, notamment 
au niveau des ouvrages ; cette inspection a mis en évidence : 

 une tâche suspecte sur l’enrobé à l’angle sud faisant suspecter le renversement d’un produit 
(voir E-Ph26) ; 

 des taches d’huiles sur le béton au pied de la cuve D. 

Par ailleurs, une interrogation du responsable de site a été menée concernant les activités du garage 
et son historique. 

A ca connaissance, aucun accident ou incident n’est survenu sur le garage depuis son arrivée (dans 
les années 1980), notamment concernant les cuves enterrées de carburants (fuite, trop-plein, etc.). 

Il nous a informés également qu’avant l’aménagement de l’aire de lavages, le nettoyage des véhicules 
s’effectuait sur une zone localisée devant l’actuel bâtiment du logement. 

En outre, il nous a précisés que la fosse de visite n’est plus utilisée depuis au moins les années 1990.  

Enfin, il n’avait pas connaissance de l’existence de séparateurs/débourbeurs sur le site ; à ce titre, ces 
ouvrages n’ont probablement pas été entretenus depuis le années 1980/1990. 

 
 Mise en sécurité du site : La visite a mis en évidence que la fosse de visite B abandonnée 
contient environ 20m3 d’un liquide gras (résidus d’huiles ?). Cette fosse doit se faire l’objet d’une 
vidange, d’un nettoyage et d’un dégazage dans les plus brefs délais ; le liquide de vidange devra 
être évacué vers un centre adapté. 
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Figure 25 : Plan de masse de la zone E (décembre 2017) 
(Cliché : Géoportail)  
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E-Ph26 

Figure 24 : Photographies de la visite de site - zone E 
(Clichés : SEMOFI – décembre 2017) 
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2.6.5- Synthèse des risques de pollution potentielle de la zone E 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone E (voir Tableau 7 et Figure 
26). 

Historiquement, la zone E ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’en deuxième moitié du 19ème siècle. En effet, avant cette période, la zone E semble 
être localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent durant la deuxième moitié du 19ème siècle.  

Rapidement, si ce n’est depuis le début, les constructions ont été à usage industriel ; les informations 
récoltées ont permis de montrer que l’établissement Soulage et Frères a occupé en partie la zone E à 
minima dès 1860 pour réalisés des activités de fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques.  

Puis, les sociétés Domberge (fonderie), Gillot (activités inconnues), Abegg (estampage et 
d’emboutissage des métaux) ont occupées le périmètre de la zone E entre 1919 et 1975. 

Le garage municipal est présent sur le terrain depuis 1965 à minima et a été classé entre autres pour 
des activités d’entretien et de réparation mécanique et pour le stockage enterré de carburants (fioul, 
essence, gasoil). 

De nos jours, la zone E accueille toujours le garage municipal qui est en activité et classé pour 
l’installation de distribution de carburants. 

Au regard de ces informations, la zone E est concernée par la méthodologie nationale des 
Sites et Sols Pollués.  

Par ailleurs, les nombreuses activités industrielles réalisées sur la zone E constituent un facteur de 
risque élevées de contamination potentielle du sous-sol. 

Les zones à risque de la zone E identifiées au cours de cette étude sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 

Cuves enterrées de carburants 
actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence 
et gasoil) et ancienne (5m3 de fioul 

domestique) 

Partie centrale 
Hydrocarbures C5-C10  

et C10-C40, CAV, naphtalène 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

2 
Piste de distribution de carburants et 

volucompteurs 
Partie centrale 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

Sol 

3 
Fosse de visite A et la cuve D d’huiles 

usagées aériennes 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux 
Sol 

4 
Fosse de visite B condamnée remplie 

de 20m3 de liquide gras (huiles 
usagées ?) 

Partie  
nord-ouest 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

5 Séparateurs d’hydrocarbures A Partie centrale 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 
Sol 

6 
Séparateurs d’hydrocarbures et 

débourbeurs B 
Partie nord-est 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

Sol 

7 
Séparateurs d’hydrocarbures et 

débourbeurs C 
Partie nord-est 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux, COHV 

Sol 

8 
Cuves aériennes E et F d’huiles 

neuves 2-3m3 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP 
Sol 
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9 Aire de lavage 
Partie  
nord 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 
Sol 

10 Ancienne zone de lavage 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 
Sol 

11 Souillure au sol Angle sud 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol 

12 
Anciennes activités de la société 

ABEGG (estampage et d’emboutissage 
des métaux) 

Moitié 
nord-ouest 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol, eaux 
souterraines 

13 
Anciennes activités de la société 

Domberger (fonderie) 
Moitié 

sud-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol, eaux 

souterraines 

14 
Anciennes activités de la société 

Soulage et Frères (fonderie) 
Moitié 

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol, eaux 

souterraines 

15 Remblais d’aménagement 
Toute la 
surface 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol 

Tableau 7 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone E retenues 

 

Figure 26 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone E retenues 
(Cliché : Géoportail)  

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Emprise de la zone E 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 

3. Fosse de visite A et la 
cuve aérienne D d’huiles 

usagées aériennes 

4. Fosse de visite B 
condamnée remplie de 

20m3 de liquide gras (huiles 
usagées ?) 

 

8. Cuves aériennes E et F 
d’huiles neuves 2-3m3 

10. Ancienne zone 
de lavage 

2. Piste de distribution de 
carburants et 
volucompteurs 

7. Séparateur d’hydrocarbures 
et débourbeurs C 

 
6. Séparateur d’hydrocarbures et 

débourbeurs B 

5. Séparateur 
d’hydrocarbures A 

11. Souillure au sol 

1. Cuves enterrées de 
carburants actuelles (2x30m3 et 

16m3 d’essence et gasoil) et 
ancienne (5m3 de fioul 

domestique) 

9. Aire de lavage 

12 à 14. Anciennes activités des 
sociétés ABEGG (estampage et 
d’emboutissage des métaux), 

Domberger (fonderie) et Soulage et 
Frères (fonderie) 

15. Remblais d’aménagement 

N 
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2.7- Les zones F, G et H 

Pour rappel, ces zones n’intègrent pas cette étude à la demande de l’EPA ORSA. 

Néanmoins, elles représentent un facteur de risque au regard de leur proximité avec les autres zones. 

Les recherches historiques succinctes et la visite générale de la ZAC ont mis en évidence les 
informations suivantes : 

 zone F :  

o présence d’activités industrielles du milieu des années 1920 au milieu des années 1960 ; 

o présence de la résidence Ivry-Raspail depuis le milieu des années 1960 ; 

o utilisation de deux cuves enterrées de 30m3 chacune de fioul domestique pour le 
chauffage de la résidence depuis sa création jusqu’en 2016. Dégazage et inertage des 
cuves au sablon. Utilisation du gaz naturel pour le chauffage depuis 2016. 

Ces cuves sont localisées à 30m en amont hydraulique de la zone A ; 

o présence d’une blanchisserie entre environ 1974 et 1987 (*) à l’angle nord-ouest de la 
résidence, au 9 rue Truillot. Depuis, cette adresse a accueilli une boulangerie puis un bar 
à chicha encore présent nos jours. 

Cette ancienne blanchisserie est localisée à 40m en amont hydraulique de la zone A, il 
s’agit du site BASIAS n° IDF9404016. 
(*) : Non cohérent avec la fiche BASIAS. 

 zone G :  

o présence de petits bâtiments de type habitations du début du 20ème siècle au milieu des 
années 2000 (modes de chauffage ?) ; 

o destruction de la quasi-totalité des constructions au milieu des années 2000, depuis, 
présence de quelques constructions et terrain vague. 

 zone H :  

o présence d’une chaufferie en partie centrale du groupe scolaire, à environ 30m au 
sud-ouest de la zone B, fonctionnant actuellement au gaz naturel ; auparavant, au bois de 
chauffe d’après la gardienne. Aucune utilisation de fioul pour le chauffage n’a eu lieu dans 
le périmètre de l’école à la connaissance de cette dernière ; 

o présence d’une chaufferie dans le logement de fonction, localisée en extrémité sud-ouest 
à environ 120m au sud-ouest de la zone B fonctionnant également au gaz naturel. Aucune 
information n’a pu être obtenue concernant un éventuel ancien autre mode de chauffage. 

Au regard de ces informations, il est à noter que : 

 la zone F présentent des risques élevées de contamination potentielle du sous-sol 
du fait de son passé industriel, de la présence d’une ancienne blanchisserie et de 
l’utilisation ancienne de fioul pour le chauffage.  

 les zones G et H présentent peu de risques de contamination potentielle du 
sous-sol, hormis les éventuelles anciennes cuves de fioul.  
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Figure 27 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle des zones F, G et H retenues 
(Cliché : Géoportail)  

 

2 anciennes cuves 
enterrées de 30m3 chacune 

de fioul domestique, 
inertées au sable 

Anciennes cuves ? 

Ancienne blanchisserie 
(Site BASIAS n° IDF9404016) 

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 
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4- Présentation du projet de la ZAC 

Cette étude se base sur projet tel qu’il est défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
de la ZAC transmis par l’EPA ORSA. 

Le dossier de création de la ZAC a été approuvé en mars 2016. L’EPA ORSA a pris l’initiative de la ZAC 
Gagarine-Truillot par délibération de son conseil d’administration en avril 2012. 

Pour ce faire, l’opération Gagarine-Truillot doit permettre :  

 la création de nouveaux logements sociaux, de logement en accession, et de logements en 
accession sociale à prix maîtrisé ; 

 le développement d’une mixité fonctionnelle avec l’introduction de bureaux d’activités et de 
commerces ; 

 la création de nouveaux équipements publics : crèche, équipements sportifs et scolaires.  

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le programme prévoit la création de logements, de 
bureaux/activités, de commerces et d’équipements publics.  

 

Tableau 8 : Programme global prévisionnel des constructions 
(Source : EPA ORSA)  

L’avancement du projet de la ZAC ne permet pas pour le moment de connaître la répartition des 
constructions ni leurs caractéristiques.  

Les données d’entrées établies avec l’EPA ORSA sont la possibilité de construction de bâtiments de 
plain-pied ou avec un niveau de sous-sol. 

Un plan de référence a été établi pour la ZAC ; celui-ci est présenté dans la figure en page suivante. 
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Figure 28 : Plan de référence de la ZAC (février 2018) 
(Source : EPA ORSA) 

Remarque importante :  

Il est conseillé à l’EPA ORSA de porter une attention particulière concernant l’implantation des futurs 
établissements sensibles sur la ZAC.  

La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissement accueillant 
des populations sensibles définis notamment les crèches, écoles, collège et lycée comme étant 
directement considérée comme « établissement accueillant des populations sensibles » d’après son 
annexe 1. 
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Cette circulaire précise également que la construction de bâtiments accueillant des populations 
sensibles doit être évitée sur les sites pollués, notamment s’il s’agit d’anciens sites industriels, et ce, 
même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l’acceptabilité du projet. 

De ce fait, au regard des informations obtenues au cours de cette étude, il est déconseillé d’aménager 
les futurs établissements sensibles au droit des zones A et E qui ont accueilli des activités industrielles 
et qui présentent les risques de contamination potentielle les plus élevés. 

A ce stade de projet, le groupe scolaire neuf est prévu sur la zone C. 
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5- Programme d’investigations prévisionnelles 

Cette étude a mis en évidence la présence de risques de contamination potentielle faibles (zones B et 
D) à élevés (zones A et E) de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Afin de sécuriser le projet de l’EPA ORSA, il est recommandé de réaliser des investigations du sous-sol 
sur la ZAC afin de : 

 contrôler les zones à risque spécifiques identifiées durant cette étude ; 

 déterminer la qualité chimique globale du sous-sol vis-à-vis du projet ; 

 définir les exutoires aux matériaux pouvant être exportés hors-site dans le cadre du 
projet d’aménagement. 

5.1- Définition des milieux d’audit 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires « classiques » pour ce type de projet sont liés à des 
expositions par : 

 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert via un dégazage de 
substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux souterraines ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués au droit de 
jardins privatifs ; 

 perméation de substances polluantes au travers les canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site. 

Au regard des nombreux risques de contamination potentielle retenus (activités industrielles, cuves, 
poste de transformation, remblais), les sols sont le premier milieu d’exposition à auditer. 

 

Par ailleurs, le contexte hydrogéologique a mis en évidence la présence de la nappe alluviale entre 4 
et 7m de profondeur, vulnérable et sensible pour le projet. De plus, il a été mis en évidence de 
nombreux risques de contamination potentielle de la nappe en amont hydraulique de la ZAC 
(blanchisserie, anciens garages, etc.) et sur la ZAC (cuves, remblais de carrières). A ce titre, la qualité 
des eaux souterraines doit être évaluée. 

 
L’audit du milieu « eau souterraine » est retenu. 

 

L’audit du milieu « sol » est retenu. 
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Enfin, le contrôle du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu dans le cadre d’un audit initial général de la 
ZAC ; toutefois, des zones à risque ont été identifiées comme pouvant dégrader la qualité des gaz du 
sol. Ces derniers constituant un milieu de transfert, ils pourront faire l’objet d’un contrôle 
ultérieurement en cas d’identification de problématique en substances volatiles durant les 
investigations. 

 

Ainsi, la stratégie d’investigations prévisionnelles proposées porte sur l’audit des sols et 
des eaux souterraines. 

5.2- Définition du programme 

Le programme d’investigations prévisionnelles est présenté ci-après pour chaque zone ; celui-ci a été 
établi sur la base des informations obtenues au cours de cette étude et afin d’obtenir des 
connaissances de la qualité globale du sous-sol de la ZAC. 

L’audit du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu. 
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5.2.1- Zone A 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 
Ancien hangar (industriel ? activités 

inconnues) 
1 sondage à 6m (*) 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

2 

Anciens stockages de fioul de la cité 
Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de 

fioul lourd BTS et une cuve de 5m3 de fioul 
domestique) 

- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

3 
Anciens stockages de fioul de la cité 

Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 
chacune) 

- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

4 Poste de transformation électrique 1 sondage à 4m PCB  

5 
Ancien plan d’eau remblayé  

(ancienne sablière ?) 
2 sondages à 4m 
5 sondages à 6m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

6 Remblais d’aménagement des cités 

Ensemble des 
investigations des sols : 

8 sondages à 4m 
8 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Hors zone A 
Ancienne blanchisserie 

(Site BASIAS n° IDF9404016) 
1 piézomètre à 9m COHV 

Hors zone A 
Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

Ensemble des 
investigations des eaux 

souterraines : 
3 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

(*) : La majeure partie de cette zone sera inaccessible lors de la réalisation des investigations d’après les informations 
transmises par l’EPA ORSA ; 

(**) : Zone à risque non localisée. 

Tableau 9 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone A 

  
 

 

 

Figure 29 : Plan des investigations prévisionnelles de la zone A 
(Cliché : Géoportail) 

Ancienne 
blanchisserie 

(Site BASIAS n° 
IDF9404016) 

Sondages prévisionnels : 

Sondage à 4m 

Sondage à 6m 

  

 

Piézomètres prévisionnels : 

Piézomètre à 9m 

  

 

Zone inaccessible 

Zone inaccessible 

1 sondage pour 2 100m² 
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5.2.2- Zone B 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 Remblais d’aménagement 
1 sondage à 4m 

1 sondage à 6m 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux, pack ISDI 

Tableau 10 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone B 

 

 

  

 

 

Figure 30 : Plan des investigations prévisionnelles de la zone B 
(Cliché : Géoportail)  

Remarque : au regard de la petite surface de cette zone et sa proximité avec la zone A, il n’est pas prévu 
d’investigations des eaux souterraines sur cette zone en première approche. 

 

Sondages prévisionnels : 

Sondage à 4m 

Sondage à 6m 

  

 

1 sondage pour 1 500m² 
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5.2.3- Zone D 

 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 Poste de transformation électrique 1 sondage à 4m PCB 

2 Remblais d’aménagement du collège 

Ensemble des 
investigations des sols : 

3 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Hors zone D 
Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

1 piézomètre à 9m 
Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

Tableau 11 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone A 

 

 

 

 

 

Figure 31 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone D 
(Cliché : Géoportail)  

 

 

Sondages prévisionnels : 

Sondage à 4m 

Sondage à 6m 

  

 

Piézomètre prévisionnel : 

Piézomètre à 9m 

  

 

1 sondage pour 2 100m² 
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5.2.4- Zone E 

Numéro sur le 
plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme d’investigations Programme d’analyses  

1 
Cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 et 16m3 
d’essence et gasoil) et ancienne (5m3 de fioul domestique) 

3 sondages à 6m 
1 piézomètre à 9m 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

2 Piste de distribution de carburants et volucompteurs 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C5-C10  

et C10-C40, CAV, naphtalène 

3 Fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux 

4 
Fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras 

(huiles usagées ?) 
1 sondage à 4m 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 
métaux 

5 Séparateurs d’hydrocarbures A 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 

6 Séparateurs d’hydrocarbures et débourbeurs B 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux 

7 et 9 
Aire de lavage et séparateurs d’hydrocarbures et débourbeurs 

C 
1 sondage à 4m 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, HAP, métaux, COHV 

8 Cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 1 sondage à 4m Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP 

10 Ancienne zone de lavage 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 

11 Souillure au sol 1 sondage à 4m Hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux 

12 
Anciennes activités de la société ABEGG (estampage et 

d’emboutissage des métaux) Ensemble des investigations des sols et 
es eaux souterraines : 

12 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

2 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux 13 Anciennes activités de la société Domberger (fonderie) 

14 Anciennes activités de la société Soulage et Frères (fonderie) 

15 Remblais d’aménagement 
Ensemble des investigations des sols : 

12 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux, 
pack ISDI 

Hors zone E 
Anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées 

en amont hydraulique 

Ensemble des investigations des eaux 
souterraines : 

2 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, CAV, 
COHV, HAP, métaux dissous 

Tableau 12 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone E 

  

 

 

Figure 32 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone E 
(Cliché : Géoportail)  

Sondages prévisionnels : 

Sondage à 4m 

Sondage à 6m 

  

 

Piézomètres prévisionnels : 

Piézomètre à 9m 

  

 

1 sondage pour 250m² 

  

 



 

C17-10494 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Etude historique et documentaire 

82 

Conclusions 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Historiquement, le secteur de la ZAC est connu pour avoir accueilli de nombreuses activités 
industrielles (Manufacture des Œillets, garages automobiles, blanchisseries, etc.). 

De ce fait, la ZAC et son environnement proche présentent des risques élevés de contamination 
potentielle du sous-sol. 

A ce jour, l’EPA ORSA souhaite aménager la ZAC dans le cadre d’un renouvellement urbain ; la ZAC 
accueillera un quartier mixte constitué de logements sociaux et en accession, d’équipements publics 
(école, crèche, gymnase, etc.), de bureaux et d’espaces d’activités. 

Afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité qu’une étude historique et documentaire d’une 
partie de la ZAC soit réalisée afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle.  

Cette étude concerne les terrains de la cité Gagarine-Truillot et ceux autour de l’ilot Pioline, une partie 
du groupe scolaire Joliot Curie, le collège Politzer et une garage municipal d’Ivry-sur-Seine, soit 
environ 70% de la surface de la ZAC (87 609m²).  

Dans le cadre de notre mission, nous avons réalisé : 

 une étude environnementale et historique ; 

 une visite de site de la ZAC. 

Le contexte environnemental du site a mis en évidence la succession lithologique suivante : 
Alluvions Modernes (2m), Alluvions Anciennes (7m), Argiles Plastiques (8m), Calcaire de Meudon 
(10m) et Craie Campanienne (> 300m). 

La première formation imperméable correspond aux Argiles Plastiques localisées vers 9m de 
profondeur. Par conséquent, la lithologie du site n’est pas de nature à entraver les migrations 
verticales d’éventuelles contaminations jusqu’à cette profondeur.  

Par ailleurs, la première nappe souterraine correspond à la nappe alluviale de la Seine, dont le toit est 
localisé entre 4 et 7m de profondeur avec un sens d’écoulement général vers le nord-est. Cette nappe 
est vulnérable et sensible pour le projet. 

Historiquement, la ZAC ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début du 20ème siècle. En effet, avant cette date, la ZAC semble être localisée en 
partie dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc, le restant à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent au début des années 1920, des travaux ont lieu en 
partie nord et de petites constructions sont également présentes (usage indéterminés). 

Puis des années 1930 aux années 1960, la ZAC a accueilli des activités industrielles sur les deux tiers 
nord, seule la partie sud reste à usage agricole. 

Un renouvellement urbain s’opère dans les années 1970, les activités industrielles disparaissent et 
laissent place aux aménagements actuels (cités, école, collège). 

Seul l’ilot conserve des activités industrielles jusqu’à nos jours (garage municipal actuellement - 
(zone E)). 

Par ailleurs, la ZAC est connue de l’administration comme ayant accueilli des activités classées 
anciennes ou actuelles (trois sites BASIAS et cinq activités classées). A noter que les SIS n’ont pas été 
définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours d’élaboration. 
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Au regard de ces informations, la ZAC est concernée par la méthodologie nationale des Sites 
et Sols Pollués.  

A l’échelle des zones définies, les informations obtenues ont mis en évidence : 

 que la zone A présente des risques de contamination potentielle en lien avec les 
anciennes activités (hangar en bordure sud), les ouvrages (cuves de fioul, poste de 
transformation électrique), et les remblaiements historiques (ancien plan d’eau, remblais 
apportés lors de l’aménagement des cités) ; 

 que la zone B présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage 
historique (parcelles agricoles puis école Joliot Curie) ; 

 que la zone D présente également peu de risque de contamination potentielle en lien avec 
son usage historique (parcelles agricoles puis collège Politzer) ; 

 que la zone E présentent un facteur de risque élevées de contamination potentielle 
du sous-sol au regard de son passif industriel (fonderie, estampage et d’emboutissage des 
métaux et garage municipal). 

A noter que la zone C a déjà fait l’objet d’une étude spécifique (étude historique et documentaire, 
diagnostic des sols et des eaux souterraines ; rapport n° C16-8764 v4 du 14 septembre 2016, pièce 
n°1, SEMOFI). Le lecteur se reportera au rapport précité pour davantage d’informations. 

Enfin, les informations obtenues concernant les dernières zones de la ZAC, non incluses dans cette 
étude à la demande de l’EPA ORSA, ont mis en évidence : 

 que la zone F présentent des risques élevées de contamination potentielle du sous-sol du fait 
de son passé industriel, de la présence d’une ancienne blanchisserie et de l’utilisation 
ancienne de fioul pour le chauffage ;  

 que les zones G et H présentent peu de risques de contamination potentielle du sous-sol, 
hormis les éventuelles anciennes cuves de fioul.  

Concernant l’environnement de la ZAC, l’étude historique a montré qu’il présente des usages 
historiques assez proches de ceux de la ZAC. 

Peu urbanisés avant le début du 20ème siècle et localisés probablement dans le périmètre de la 
propriété du château de Claude Bosc puis à usage agricole par la suite, les environs de la ZAC 
s’urbanisent intensivement dans les années 1930 avec l’aménagement d’un secteur industriel 
important au sud-ouest et à l’ouest de la ZAC (présence de nombreux hangars industriels). 

Le renouvellement urbain démarre aussi dans les années 1970, les bâtiments industriels disparaissant 
et des bâtiments à usage d’habitations collectives, de service ou de petits commerces sont aménagés 
sur les terrains. 

Les derniers bâtiments industriels d’envergure sont détruits au début des années 2000. 

De nos jours, le secteur est caractérisé par un environnement mixte constitué d’habitations collectives, 
d’équipements publics (école, collège) de bureaux ; quelques entrepôts sont encore présents. 

De ce fait, la densité des activités industrielles historiques réalisées à proximité immédiate 
et en amont hydraulique de la ZAC constitue un facteur de risque significatif de 
contamination de la ZAC. 

***** 

Les préconisations/recommandations ci-dessous sont émises afin de sécuriser le projet développé par 
l’EPA ORSA. 

Tout d’abord, il est recommandé de réaliser une campagne d’investigations du sous-sol afin de 
contrôler les zones à risque spécifiques identifiées durant cette étude. Elles permettront également de 
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déterminer la qualité chimique globale du sous-sol vis-à-vis du projet et de définir les exutoires aux 
matériaux pouvant être exportés hors-site dans le cadre du projet d’aménagement. 

Le programme d’investigations prévisionnelles suivant est proposé : 

 zone A : 8 sondages à 4m, 8 sondages à 6m et 3 piézomètres à 9m (1 sondage pour 
2 100m²) ; 

 zone B : 1 sondage à 4m, 1 sondage à 6m (1 sondage pour 1 500m²) ; 

 zone D : 3 sondages à 4m, 3 sondages à 6m et 1 piézomètre à 9m (1 sondage pour 
2 100m²) ; 

 zone E : 12 sondages à 4m, 3 sondages à 6m et 2 piézomètres à 9m (1 sondage pour 
250m²). 

Par ailleurs, il est conseillé à l’EPA ORSA de porter une attention particulière concernant 
l’implantation des futurs établissements sensibles sur la ZAC.  

La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissement accueillant 
des populations sensibles notamment les crèches, écoles, collège et lycée, définie comme étant 
directement considérée comme « établissement accueillant des populations sensibles » d’après son 
annexe 1. 

Cette circulaire précise également que la construction de bâtiments accueillant des populations 
sensibles doit être évitée sur les sites pollués, notamment s’il s’agit d’anciens sites industriels, et ce, 
même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l’acceptabilité du projet. 

De ce fait, au regard des informations obtenues au cours de cette étude, il est déconseillé d’aménager 
les futurs établissements sensibles au droit des zones A et E qui ont accueilli des activités industrielles 
et qui présentent les risques de contamination potentielle les plus élevés. 

Par ailleurs, au regard de l’évolution de la réglementation dans le domaine des Sites et Sols Pollués, 
un terrain qui a accueilli une activité classée et qui fait l’objet d’un changement d’usage doit faire 
l’objet d’une attestation ATTES par un bureau d’étude certifié. 

Ce document atteste que les mesures de gestion des pollutions définies dans les études 
environnementales sont bien prises en compte dans le projet et qu’elles sont validées par le Maître 
d’Ouvrage. L’ATTES est en pièce à fournir dans la demande de permis de construire. 

De ce fait, une attestation ATTES devra être établit à la suite des études 
environnementales pour les zones A, C et E (diagnostic, Plan de Gestion, etc.). 

Enfin, il est recommandé d’effectuer une demande d’informations auprès de l’OPHLM d’Ivry 
concernant la localisation des cuves enterrées de fioul utilisées anciennement pour le 
chauffage des cités Gagarine et Truillot. Non localisées durant cette étude, elles présentent un facteur 
de risque important de pollution du sous-sol. 
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ANNEXE 1 

- Photographies historiques de la ZAC - 

(3 pages) 
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Vue  vers le nord-est des zones B et G au niveau du croisement de la rue Saint-Just  

avec l’avenue Spinoza (non daté - côte n° 2 Fi 579) 
(Source : Archives Communales d’Ivry-sur-Seine) 

 

Vue  vers l’ouest de la zone E au niveau du croisement de la rue Raspail  

avec la rue Claude Guy (non daté - côte n° 5 Fi 14646) 
(Source : Archives Communales d’Ivry-sur-Seine)  
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Vue  vers le nord-est de la zone B au niveau du 21, rue Raspail (vers 1960 - côte n° 5 Fi 1503) 
(Source : Archives Communales d’Ivry-sur-Seine) 

 

Vue  vers l’est des zones B et A au niveau du croisement de la rue Raspail  

avec la rue Saint-Just (non daté - côte n° 5 Fi 1504) 
(Source : Archives Communales d’Ivry-sur-Seine) 
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Vue  vers le nord-ouest des zones C et F au niveau du centre de floriculture  

(non daté - côte n° 5 Fi 4156) 
(Source : Archives Communales d’Ivry-sur-Seine) 
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ANNEXE 2 

- Fiches des sites BASIAS présents sur la ZAC - 

(9 pages) 
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���������� ��	
�����������������������������


��������	
����������� �!"����!�#�������� ������$������������������ ��%

&'()'*+,-*'./�0 �123456782982:76;<= >6?<�@<5ABA5<9:<4C= DEF< GHF;27?69?IJ-K-/,'.�0 123�@L�:6@68?5< >6?<�@L:6@68?5<4C= G:M<;;< N5A:78729 O<:?729:6@68?5< 1P�@<F65:<;;<I IQ(RS'.�K.�)'()'*+,-*'./-T,U.V/�0 WX�Y�Z:?7[7?A8�@L�87?<\,-,�K](TTU)-,*(̂�KU�/*,.�0 _T,*̀*,+�,.'R*̂+.a-,.�K.�)'.R*b'.�-T,*̀*,+�0�cde fghfghgijfa-,.�K.�k*̂�K]-T,*̀*,+�0�cde lghgmhgngop'*q*̂.�K.�V-�K-,.�0 _&r_''s,+�)'+k.T,('-Vt*/,('*uU.�K./�-T,*̀*,+/�/U'�V.�/*,.�0 �1P25@5< v7w<;;A6:?7[7?A x2@<6:?7[7?A >6?<@AwL?�4C= >6?<�B794C= y3F25?69:<z52LF<OGy >6?<�@L@AwL? {<B|@2887<5 ZL?5<879B28} ~-S'*T-,*(̂�,'-̂/k('R-,*(̂.,h(U�K+)�,�K.R-,*b'./)V-/,*uU./�K.S-/.�c&�J�)(V�/,�'b̂.����eJmf�gj�fghfghgijflghgmhgngo_U,('*/-,*(̂ g.'q'(U)._&r_''s,+)'+k.T,('-V\,/-U,('*/+/gnfn��JQ_�hJ�a.''*.̂mffm gnhfghgi�m0_U,('*/-,*(̂�J(RR.̂,-*'.c/e�0 JQ_�hJ��a.''*.̂�mffm�0�\kk.T,*k�R-��0�mf�cK-,.�We���Y��?7;786?7298�<?�F52�<?8Q(RS'.�K]U,*V*/-,.U'c/e�-T,U.Vc/e�0W�U'k-T.�,(,-V.�0 g�m�+-R+̂-q.R.̂,�/.̂/*SV.�0 QpQ��Y�G9[75299<3<9?�US/,'-,UR�0 _'q*V.h�-'̂.h�(V-//.�,.''*qb̂.�(̂./�K.�T(̂,'-*̂,./�.,K]*̂,.'s,/�)-',*TUV*.'/�0 DEF<�@<��29<�2L�@�79?A5�?8F65?7:L;7<58 >78?69:<�43= x233<9?675<48=�(̂UR.̂,��*/,('*uU.�cK-̂/)+'*Rb,'.�K.��ffRe onn�f �_���~�mff���(̂.�*̂(̂K-SV. �_���~�mff���\̂�'+-V*,+��(̂.�K./�)VU/��-U,./�.-U�



���������� ��	
�����������������������������


��������	
����������� �!"����!�#�������� ������$������������������ %�%

&'(()*+,-'.�/*�01�(122*�3 -,�/*+�4150*+�/)�4'6++'((16+�*7�/)�810&,�9:'++6*:8'/*�/)�+;+7<.*�1=)6><:*�3 ?@A1-'.�/)�+;+7<.*�1=)6><:*�3 BCDEFGHI�J�KL44H-�ME�NL�OLCNMDEP�Q�RSTUVW�VS�XYSZ[\W]̂�Q�_[YT̀ V\SaWb�XWW[YZcaWb]]�Q�dZefZ[ghXijZV4'):&*�/k6(>':.176'(�3N6+7*�/*+�E71506++*.*(7+�801++l+�L)7':6+l+m�>6&,�G9EE,]n�Q�op\SjqWV�jZWS[hZrTV]s�Q�RSTUVW�VS�XYSZ[\W�dXW[f�tuv�N1�&'(w*(76'(�:*7*()*�2'):�0k*(:*x6+7:*.*(7�/*+�/17*+�/1(+�01�51(=)*�/*�/'((l*+�KL4HL4�*+7�01�+)6w1(7*�3��y�+6�01�/17*�(k*+7�21+�&'(()*m�0*�&z1.2�*+7�+16+6�16(+6�3�?{J?{J{{{{m�')�+1(+�/17*�6(/6=)l*,�y�+6�0*+�/17*+�(*�+'(7�21+�&'(()*+�.16+�=)k)(*�&z:'('0'x6*�:*0176w*�1�2)�|7:*�l71506*�/1(+�)(*�+)&&*++6'(�/k1&76w67l+m/k*}20'671(7+m�/*�2:'2:6l716:*+m�,,,*7&,m�0*+�&z1.2+�~/17*~�+'(7�+)&&*++6w*.*(7�3y�?{J?{J{{{{my�?{J?{J{{{@my�?{J?{J{{{�my�')�+1(+�/17*�6(/6=)l*my�+6�0k1((l*�+*)0*�*+7�&'(()*m�0*�&z1.2�/17*�*+7�3�?{J?{J1((l*�2:l&6+*m�y�+6�01�/17*�*+7�&'(()*�2:l&6+l.*(7m�*00*�*+7�('7l*�3��'):J.'6+J1((l*,



���������� ��	
�����������������������������


��������	
������������� !���� �"���������������#������������������ ��$

%&'()*+,-*'./01�&234.55216789�:7;;<=>9?�@?�:<A9?�9BC@?D?;><=9?�?>�@<�DB>E7A7@7C=?�A?�@F=;G?;><=9?�E=H>79=I8?�9BC=7;<@J�:7;H8@>?K�@?�L9B<DM8@?ABL<9>?D?;><@N+�O�%P1Q3.R./43.SQ�PT�U.31V;=>B�C?H>=7;;<=9?�W XYZ[9B<>?89\H]�A?�@<�̂=:E?�W _YY<>?�A?�:9B<>=7;�A?�@<�̂=:E?�W�\̀] aabcdbaccef7D\H]�8H8?@\H]�W g>?@=?9�A?�>9<=>?D?;>�A?�H89̂<:?h<=H7;\H]�H7:=<@?\H]�A?�@F?;>9?L9=H?�W i4.USQ�US/.451 &431/SQQT1jklYm_nohpoh �o><>�A?�:7;;<=HH<;:?�W X;G?;>79=Bq�O�rSQUT5343.SQ�s�tuStSU�PT�U.31[7;H8@><>=7;�D<=9=?�W m8=Y<>?�:7;H8@><>=7;�D<=9=?�W�\̀]cvbcdbaccwx�O�yS/45.U43.SQ�PT�U.31gA9?HH?�\<;:=?;�̂79D<>]�Wp8zJ�{�98?�[@<8A?�p8zY?9;=|9?�<A9?HH?�W {�h8?�p8z�\[@<8A?][7A?�Xf}oo�W ~dcdv[7DD8;?�L9=;:=L<@?�W X�h��}Vh�}oXfo�\~dcdv]�7;?��<DM?9>�=;=>=<@?�W �<DM?9>�XX�B>?;A8� �uS�1/3.SQ y��SQ1j/1Q3uS�P1l yq1j/1Q3uS�P1l y(xj/1Q3uS�P1l yq1�j4Pu1UU1l��j�l {ce�va {ce�vv {wwc�a {ce�dd��j�l adaedwd adaedwe {�w{��d adaed{��u2/��� � � � ;8DB97)�O��uStu.232�PT�U.31[<A<H>9?�W �S��PT�/4P4U3u1 &431�PT/4P4U3u1jkl �/01551 �u2/.U.SQ �1/3.SQ/4P4U3u1 ���P1t4u/1551� �f7DM9?�A?�L97L9=B><=9?H<:>8?@H�W �



���������� ��	
�����������������������������


��������	
������������� !���� �"���������������#������������������ ��$

%�&�'()*+*),-�./�-*)01232�456778932:6;�48�<:2=�> ?72:@:2A�2=BC:;A=D32=�4=�9B=C:EB=�372:@:2A�>�FGH IJKIJKJLJLD32=�4=�M:;�45372:@:2A�>�FGH NJKJOKJLPQRB:S:;=�4=�T3�432=�> DUDVD32=�76;;8=�4539BE<�T=�46<<:=BW:<26B:X8=�4=<�372:@:2A<�<8B�T=�<:2=�> �YZ[\.\0 ]*̂0__,(̀)*+*), a[.0(̀)*+*), b̀)0.,̂/)�cde b̀)0�f*gcde hij[\)̀g(0k\[/j0lmh b̀)0�./.,̂/) n0fo.[--*0\ '/)\0-*gf[-p q6;4=B:= UOrsQ IJKIJKJLJLNJKJOKJLPQ J=BSB689= DUDVD32=76;;8=4539BE<�T=46<<:=B t=u26�Qv�OJ�BAMIrOr�U6CC=;23:B=F<H�> ?72:@:2A�2=BC:;A=�4539BE<�T5=;X8w2=�4=�T3�9BAM=728B=�48�IJKIrKOIIQsx�&�y)*_*-̀)*[g-�0)�j\[z0)-{6C|B=�4582:T:<32=8BF<H3728=TF<H�> }~:2=�BA3CA;3SA�> R8:t�9=�4=�BA3CA;3S=C=;2�> �8B=38U6CC=;23:B=�> �A3CA;3S=C=;2�4539BE<�T5=;X8w2=�4=�T3�9BAM=728B=�48�IJKIrKOIIQ�>��|=B=38u�4=�T3@:TT=�45�@B����&�mg+*\[gg0i0g)q6BC32:6;�<89=BM:7:=TT=�> ~3|T=<K�B3@:=B<K�3T=2<�6;=<�4=�76;2B3:;2=<�=245:;2=Bw2<�93B2:78T:=B<�> ��j0�.0��[g0�[/�.�*g),\�)-j̀\)*(/_*0\- b*-)̀g(0�cie a[ii0g)̀*\0c-e�6;=�:;6;43|T= �?���q�OIIQs�1;�BA3T:2A��6;=�4=<�9T8<��382=<�=38u76;;8=<sv6;8C=;2��:<26B:X8=�F43;<9AB:CE2B=�4=�QIICH rLLsI �?���q�OIIQs{6C�4=�T3�;399=�> {s�4=<�~3|T=<�48�~6:<<6;;3:<�=2�48�U3T7s��B6<<:=BU64=�48�<�<2EC=�3X8:MEB=�> IOr3{6C�48�<�<2EC=�3X8:MEB=�> W��1�R���K��?~~�{�D1��?�v?��D�1��&�m)/.0-�0)�̀()*[g-p��&�b[(/i0g)c-e�̀--[(*,c-epp�&��*̂_*[k\̀j�*0



���������� ��	
�����������������������������


��������	
������������� !���� �"���������������#������������������ $�$

%&'()*�+,-./&(012-&.�34()5-6*7�89:1(2*0*.21;*7�+'�<1;�+*�=1(.*>�?*@2&�A=BC�D�EFGHIJKL�IMKHNOMPQLBR�D�SHQTLK�LH�UVHMNGK�WUKNX�YZ[�\1�)&.6*.2-&.�(*2*.'*�:&'(�;,*.(*]-72(*0*.2�+*7�+12*7�+1.7�;1�̂1._'*�+*�+&..9*7�̀4%a4%�*72�;1�7'-61.2*�3��b�7-�;1�+12*�.,*72�:17�)&..'*>�;*�)510:�*72�71-7-�1-.7-�3�cdecdedddd>�&'�71.7�+12*�-.+-_'9*f�b�7-�;*7�+12*7�.*�7&.2�:17�)&..'*7�01-7�_','.*�)5(&.&;&]-*�(*;12-6*�1�:'�g2(*�921̂;-*�+1.7�'.*�7'))*77-&.�+,1)2-6-297>+,*@:;&-21.27>�+*�:(&:(-921-(*7>�fff*2)f>�;*7�)510:7�h+12*h�7&.2�7'))*77-6*0*.2�3b�cdecdedddd>b�cdecdedddi>b�cdecdedddj>b�&'�71.7�+12*�-.+-_'9*>b�7-�;,1..9*�7*';*�*72�)&..'*>�;*�)510:�+12*�*72�3�cdecde1..9*�:(9)-7*>�b�7-�;1�+12*�*72�)&..'*�:(9)-790*.2>�*;;*�*72�.&29*�3�k&'(e0&-7e1..9*f



���������� ��	
�����������������������������


��������	
������������� !���� �"���������������#������������������ ��$
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Préambule 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité la réalisation d’investigations du sous-sol sur la 
base de l’étude historique et documentaire réalisée. 

Suite à notre proposition technique et financière n° P18-19368 du 10 janvier 2018, l’EPA ORSA a 
missionné SEMOFI pour la réalisation d’un audit environnemental du sous-sol, rapport 
n° C18-10682, pièce n° 1, version 1, mai 2018. 

Cette étude a été réalisée par SEMOFI Environnement, pôle spécialisé de SEMOFI en Sites et Sols 
Pollués ; elle fait l’objet du présent rapport. 

Ce présent rapport concerne les investigations réalisées sur la cité Gagarine et Truillot (zone A), la 
partie de l’école Joliot Curie (zone B) et le collège Politzer (zone D), la zone E fait l’objet d’un autre 
rapport (rapport n° C18-10682, pièce n° 2, version 1, mai 2018, SEMOFI). 

A noter qu’il s’agit d’un rapport provisoire en attendant les investigations des eaux souterraines ; le 
nouveau document établi par la suite annulera et remplacera le rapport actuel. 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes à notre proposition technique et 
financière, acceptée par l’EPA ORSA, le 12 mars 2018. 

NB : Le présent document est la synthèse des informations relatives aux missions confiées par 
l’EPA ORSA à SEMOFI. Ce document peut revêtir un caractère confidentiel, laissé à l’appréciation de 
l’EPA ORSA. De ce fait, il ne peut être dupliqué que dans son intégralité, avec l’autorisation écrite de 
l’EPA ORSA. 
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Contexte de l’étude 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Cette étude a été réalisée pour certaines parties de la ZAC pour lesquelles l’EPA ORSA souhaitait 
sécuriser son projet, lesquelles sont : 

 les cités Gagarine et Truillot (zone A) ; 

 une partie de l’école Joliot Curie (zone B) ; 

 le collège Politzer (zone D)  

 le garage municipal (zone E). 

A ce jour, afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA souhaite réaliser des investigations afin d’évaluer la 
qualité du sous-sol sur la base de l’étude historique et documentaire effectuée, laquelle a permis la 
définition des zones à risque de contamination potentielle. 

A ce titre, l’EPA ORSA a missionné SEMOFI pour la réalisation d’investigations pour déterminer si les 
activités historiques mises en évidence ont été à l’origine d’une contamination significative du 
sous-sol. 

Ce présent rapport concerne les investigations réalisées sur la cité Gagarine et Truillot (zone A), la 
partie de l’école Joliot Curie (zone B) et le collège Politzer (zone D), la zone E fait l’objet d’un autre 
rapport (rapport n° C18-10682, pièce n° 2, version 1, mai 2018, SEMOFI). 

NB : le terrain en état de friche (zone C) a déjà fait l’objet d’une étude spécifique par notre société, 
formalisée dans le rapport n° C16-8764, pièce n° 1, version 4 du 14 septembre 2016, SEMOFI. 
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Définition de la zone d’étude 

La ZAC GAGARINE TRUILLOT est localisée en région parisienne au sud-est de Paris. 

Plus précisément, elle se situe en partie centrale de la commune d’Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface d’environ 126 000m², la ZAC occupe les parcelles cadastrales suivantes de la 
commune : 

 n° 78 à 82 de la section AM occupées par la cité Gagarine-Truillot (30 167m²) ; 

 n° 46 de la section AM occupée par résidence Ivry-Raspail (19 932m²) ; 

 n° 136 (en partie) de la section AM occupée par un terrain en friche de l’APHP (26 442m²) ; 

 n° 128 de la section AM occupée par le collège Politzer (12 559m²) ; 

 n° 301 (en partie) de la section AN occupée par un garage municipal d’Ivry-sur-Seine 
(3 666m²) ; 

 n° 8 à 12 et 69 (en partie) de la section AM occupées par le groupe scolaire Joliot 
Curie (2 960m²) ; 

 n° 3 à 7, 9 à 19 et 26 à 41 de la section AM occupées par des habitations, un commerce 
(3 177m²) ; 

 n° 18 à 25 de la section AM occupées par un terrain vague (2 164m² - ilot Pioline). 

La ZAC est circonscrite par la rue Saint-Just au nord/nord-ouest, les rues Claude Guy, Raspail, Truillot 
et Villa Bac au sud-ouest, la rue Fouilloux au sud et des voies ferrées au nord-est ; les rues Fouilloux, 
Truillot, la cité Auguste Pioline et l’allée Gagarine traversent le périmètre de la ZAC. 

Par ailleurs, les coordonnées planimétriques du centre de la ZAC sont les suivantes (système 
géographique, degrés décimaux) : 

Latitude : 48.810250° ; Longitude : 2.392561° 

La localisation de la ZAC est présentée dans la figure ci-dessous. 

Par ailleurs, d’après la carte IGN et les outils de Géoportail, la ZAC présente une légère pente vers le 
nord-est et se trouve à une altitude d’environ + 32mNGF en bordure nord-est à + 35mNGF en 
bordure sud-ouest. 

Enfin, le secteur du site présente également une pente vers le nord-est. 

La présente étude concerne les terrains de la ZAC suivants : 

 la zone A : cité Gagarine-Truillot et terrains autour de l’ilot Pioline (33 344m²) ; 

 la zone B : partie du groupe scolaire Joliot Curie (2 960m²) ; 

 la zone D : collège Politzer (12 559m²). 
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Figure 1 : Localisation de la ZAC 

(Source : Géoportail) 
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Méthodologie générale 

L’EPA ORSA souhaite sécuriser son projet d’aménagement et pouvoir ainsi anticiper d’éventuelles 
problématiques liées à la présence d’une éventuelle contamination du sous-sol. 

Pour répondre à ses attentes, notre méthodologie de travail se fonde : 

 sur les textes et outils du 8 février 2007 établis par le Ministère en charge de 
l’Environnement dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués ; 

 sur la note en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués correspondant à la 
mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 ; 

 sur les exigences de la norme NF-X-31-620-2 d’août 2016 « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». 

Dans le cas présent, notre mission porte sur prestations élémentaires suivantes (offre globale de 
prestations codée CPIS) : 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des sols ; 

 A210 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des 
eaux souterraines. 

Notre démarche s’appuie par ailleurs sur notre propre expérience, qui se veut sécuritaire mais 
pragmatique pour répondre aux besoins de sécurisation de l’EPA ORSA. 

Dans ce contexte, les prestations proposées pour satisfaire aux objectifs de la présente étude sont les 
suivantes : 

Etape 1 – Synthèse des risques de contamination potentielle ; 

Etape 2 – Stratégie d’investigation ; 

Etape 3 – Travaux réalisés ; 

Etape 4 – Observations de terrain ; 

Etape 5 – Résultats des investigations ; 

Etape 6 – Interprétation des résultats ; 

Etape 7 – Incidences sur les projets d’aménagement 
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1- Synthèse des risques de contamination potentielle 

Ce chapitre correspond à une synthèse de l’étude historique et documentaire de la ZAC réalisée par 
SEMOFI (rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018). 

Le lecteur se reportera à ce document pour de plus amples informations. 

1.1- Zone A : site de l’OPH Ivry 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone A (voir Tableau 1 et Figure 2). 

Historiquement, la zone A ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début des années 1920. En effet, avant cette date, la zone A semble être 
localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent au début des années 1920, des travaux ont lieu en 
partie nord (terrassements ?) de petites constructions sont également présentes (usage 
indéterminés).  

La zone des terrassements va accueillir un plan d’eau de la fin des années 1920 jusqu’au début des 
années 1940 (résultat de l’exploitation d’une sablière ?), il sera par la suite remblayé. La qualité des 
matériaux et l’épaisseur de remblaiement ne sont pas connues ; des matériaux de qualité chimique 
médiocre ont pu être employés.  

En outre, un bâtiment à caractère industriel (hangar ?) est présent en bordure sud de la zone A entre 
environ 1926 et la fin des années 1960. Les activités réalisées dans ce bâtiment n’ont pas pu être 
déterminées (extension de la Manufacture des Œillets ?). 

La zone A va définitivement être construite dans les années 1960 avec l’aménagement de la cité 
Gagarine dans un premier temps puis de la cité Truillot. Les éventuels remblais apportés lors de ces 
aménagements peuvent également représenter une problématique vis-vis de leur 
qualité (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 

De nos jours, la zone A accueille toujours les deux cités, la cité Gagarine étant en cours de 
désaffectation en vue de sa démolition, et la cité Truillot est en cours de rénovation. 

Historiquement, le mode de chauffage des cités fonctionnait au fioul par le biais d’une cuve en soute 
de 70m3 de fioul lourd BTS et d’une cuve de 5m3 de fioul domestique (cité Gagarine - non classable à 
l’époque) et de trois cuves enterrées de 20m3 chacune (cité Truillot - non classable à l’époque). 
Celles-ci ont toutes été neutralisées et inertées au sable pour certaines au milieu des années 1990. 
Les informations obtenues dans l’étude historique n’ont pas permis de localiser ces anciens ouvrages. 

A ce propos, l’OPH Ivry a de nouveau été interrogé dans le cadre de cet audit environnemental, 
concernant la localisation de ces anciennes cuves. Il nous a été précisé que l’OPH Ivry n’a aucune 
information relative à leur localisation. 

A ce jour, nous n’avons pas connaissance d’incident ou d’accident en lien avec l’utilisation de ces 
ouvrages. Le cas échéant, une contamination des sols en hydrocarbures C10-C40 et CAV est potentielle. 

Depuis le mode de chauffage des deux cités fonctionne au gaz naturel ; les chaufferies sont 
actuellement classées ICPE sous la rubrique n° 2910 (installation de combustion - déclaration). 

Enfin, un poste de transformation électrique est présent en partie nord de la zone A. Celui-ci a pu 
contenir des isolants diélectriques de type pyralènes. Nous n’avons pas connaissance d’incident ou 
d’accident en lien avec l’utilisation de cet ouvrage qui n’a pu être visité (verrouillé). Le cas échéant, 
une contamination des sols en PCB/PCT est potentielle. 

Par ailleurs, la zone A est connue de l’administration pour l’accueil d’activités classées (les chaufferies 
sont actuellement soumises à Déclaration). 
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Néanmoins, aucun site BASOL ou BASIAS n’est localisé sur la zone A. A noter que les SIS n’ont pas 
été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone A est concernée par la méthodologie nationale des 
Sites et Sols Pollués.  

Par ailleurs, la zone A présente des risques de contamination potentielle en lien avec les 
anciennes activités (hangar en bordure sud), les ouvrages (cuves de fioul, poste de transformation 
électrique), et les remblaiements historiques (ancien plan d’eau, remblais apportés lors de 
l’aménagement des cités), comme présenté ci-après. 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 
Ancien hangar (industriel ? activités 

inconnues) 
Bordure sud 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-
C40, CAV, COHV, HAP, PCB, 

métaux 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

2 

Anciens stockages de fioul de la cité 
Gagarine (une cuve en soute de 70m3 
de fioul lourd BTS et une cuve de 5m3 

de fioul domestique) 

Non localisé Hydrocarbures C10-C40, CAV 
Sol, eaux 

souterraines,  
gaz du sol 

3 
Anciens stockages de fioul de la cité 

Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 
chacune) 

Non localisé Hydrocarbures C10-C40, CAV 
Sol, eaux 

souterraines,  
gaz du sol 

4 Poste de transformation électrique Partie nord PCB  Sol 

5 
Ancien plan d’eau remblayé  

(ancienne sablière ?) 
Partie nord 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-
C40, CAV, COHV, HAP, PCB, 

métaux  

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

6 Remblais d’aménagement des cités 
Toute la 
surface 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol 

Tableau 1 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone A retenues 
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Figure 2 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone A retenues 
(Cliché : Géoportail)  

1.2- Zone B : site d’école primaire Joliot Curie 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone B (voir Tableau 2 et Figure 3). 

Historiquement, la zone B ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’au début des années 1900. En effet, avant cette date, la zone B semble être 
localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités démarrent au début du 20ème siècle ; il semblerait que la zone B soit le siège 
de petites cultures (jardin ? serre ?) et correspond également à l’arrière de constructions en extrémité 
nord-est (habitations ?). 

Puis, la zone B est essentiellement à usage agricole jusqu’à la fin de années 1950, période durant 
laquelle le groupe scolaire Joliot Curie est construit. 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone B. A 
noter que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement 
en cours d’élaboration. 

N 

4. Poste de 
transformation 

électrique 5. Ancien plan 
d’eau remblayé 

1. Ancien hangar 

6. Remblais 
d’aménagement des cités 

2. Anciens stockages de fioul 
de la cité Gagarine ? 

3. Anciens stockages de fioul 
de la cité Truillot ?  

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Emprise de la zone A 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 
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Au regard de ces informations, la zone B n’est pas concernée par la méthodologie nationale 
des Sites et Sols Pollués.  

En outre, la zone B présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage 
historique. 

Seuls les éventuels remblais apportés lors des différents aménagements sur la zone B peuvent 
représenter une problématique vis-vis de la qualité des sols (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux), 
comme présenté ci-dessous. 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination 
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 Remblais d’aménagement Toute la surface 
Hydrocarbures C10-C40, 

HAP, métaux 
Sol 

Tableau 2 : Zone à risque de contamination potentielle de la zone B retenue 

 

Figure 3 : Localisation de la zone à risque de contamination potentielle de la zone B retenue 
(Cliché : Géoportail)  

1.3- Zone D : site du collège Politzer 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone D (voir Tableau 3 et Figure 4). 

N 

1. Remblais d’aménagement  

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Emprise de la zone B 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 
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Historiquement, la zone D ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’à la construction du collège Politzer en fin des années 1960. 

En effet, avant cette date, la zone D semble être localisée dans le périmètre de la propriété du 
château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Des petits aménagements sont identifiables dans les années 1920 dans les parcelles agricoles pouvant 
s’apparenter à de petites serres. 

Aucun site BASOL ou BASIAS ou d’activité classée actuelle ou ancienne n’est localisée sur la zone D. A 
noter que les SIS n’ont pas été définis pour la commune d’Ivry-sur-Seine ; ceux-ci sont actuellement 
en cours d’élaboration. 

Au regard de ces informations, la zone D n’est pas concernée par la méthodologie nationale 
des Sites et Sols Pollués.  

En outre, la zone D présente peu de risque de contamination potentielle en lien avec son usage 
historique. 

Un poste de transformation électrique est présent à l’angle sud de la zone D. Celui-ci a pu contenir 
des isolants diélectriques de type pyralènes. Nous n’avons pas connaissance d’incident ou d’accident 
en lien avec l’utilisation de cet ouvrage qui n’a pu être visité non plus (verrouillé). Le cas échéant, une 
contamination des sols en PCB/PCT est potentielle. 

Les éventuels remblais apportés lors des différents aménagements sur la zone D peuvent également 
représenter une problématique vis-vis de la qualité des sols (hydrocarbures C10-C40, HAP, métaux). 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 Poste de transformation électrique Angle sud PCB Sol 

2 Remblais d’aménagement du collège Toute la surface 
Hydrocarbures C10-C40, 

HAP, métaux 
Sol 

Tableau 3 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone D retenues 

 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

15 

 

Figure 4 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone D retenues 
(Cliché : Géoportail)  

N 

2. Remblais d’aménagement  

1. Poste de transformation 
électrique 

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Emprise de la zone D 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 
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2- Rappel du projet de la ZAC 

Cette étude se base sur projet tel qu’il est défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
de la ZAC transmis par l’EPA ORSA. 

Le dossier de création de la ZAC a été approuvé en mars 2016. L’EPA ORSA a pris l’initiative de la ZAC 
Gagarine-Truillot par délibération de son conseil d’administration en avril 2012. 

Pour ce faire, l’opération Gagarine-Truillot doit permettre :  

 la création de nouveaux logements sociaux, de logement en accession, et de logements en 
accession sociale à prix maîtrisé ; 

 le développement d’une mixité fonctionnelle avec l’introduction de bureaux d’activités et de 
commerces ; 

 la création de nouveaux équipements publics : crèche, équipements sportifs et scolaires.  

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le programme prévoit la création de logements, de 
bureaux/activités, de commerces et d’équipements publics.  

 

Tableau 4 : Programme global prévisionnel des constructions 
(Source : EPA ORSA)  

L’avancement du projet de la ZAC ne permet pas pour le moment de connaître les caractéristiques des 
constructions. 

Les données d’entrées établies avec l’EPA ORSA sont la possibilité de construction de bâtiments de 
plain-pied ou avec un niveau de sous-sol. 

Un plan de référence a été établi pour la ZAC ; celui-ci est présenté dans la figure en page suivante. 
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Figure 5 : Plan de référence de la ZAC (février 2018) 
(Source : EPA ORSA) 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

18 

Les aménagements de la ZAC seront distribués de la manière suivante : 

 zone A : logements, bureaux, commerces en rez-de-chaussée, crèche et équipements en 
rez-de-chaussée ; 

 zone B : logements et équipements ; 

 zone C : logements, bureaux, commerces, école et équipements en extérieurs ; 

 zone D : logements et commerces en rez-de-chaussée ; 

 zone E : logements et bureaux. 

Remarque importante :  

Il est conseillé à l’EPA ORSA de porter une attention particulière concernant l’implantation des futurs 
établissements sensibles sur la ZAC.  

La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant 
des populations sensibles, définie notamment les crèches, écoles, collèges et lycées comme étant 
directement considérées comme « établissement accueillant des populations sensibles » d’après son 
annexe 1. 

Cette circulaire précise également que la construction de bâtiments accueillant des populations 
sensibles doit être évitée sur les sites pollués, notamment s’il s’agit d’anciens sites industriels, et ce, 
même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l’acceptabilité du projet. 

A ce stade du projet, il est prévu : 

 la création d’une crèche sur la zone A ; 

 le réaménagement d’une partie de l’école Joliot Curie (zone B complémentaire) ; 

 la création du groupe scolaire neuf sur la zone C. 

De ce fait, au regard des informations obtenues au cours de cette étude, il est déconseillé d’aménager 
les futurs établissements sensibles au droit des zones A et E qui ont accueilli des activités industrielles 
et qui présentent les risques de contamination potentielle les plus élevés. 

L’implantation de tels établissements (si maintenue) sur d’anciens sites industriels ou sites pollués, 
devra faire l’objet d’une justification dans le cadre du permis de construire (absence de terrain 
alternatif, etc.). 
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3- Stratégie d’investigation 

L’étude historique et documentaire a mis en évidence la présence de risques de contamination 
potentielle faibles (zones B et D) à élevés (zones A) de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Afin de sécuriser le projet de l’EPA ORSA, il est recommandé de réaliser des investigations du sous-sol 
sur la ZAC afin de : 

 contrôler les zones à risque spécifiques identifiées durant l’étude historique et documentaire ; 

 déterminer la qualité chimique globale du sous-sol vis-à-vis du projet ; 

 définir les exutoires aux matériaux pouvant être exportés hors-site dans le cadre du 
projet d’aménagement. 

3.1- Définition des milieux d’audit 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires « classiques » pour ce type de projet sont liés à des 
expositions par : 

 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert via un dégazage de 
substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux souterraines ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués au droit de 
jardins privatifs, de jardins pédagogiques, etc. ; 

 perméation de substances polluantes au travers les canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site. 

Au regard des nombreux risques de contamination potentielle retenus (activités industrielles, cuves, 
poste de transformation, remblais), les sols sont le premier milieu d’exposition à auditer. 

 

Par ailleurs, le contexte hydrogéologique a mis en évidence la présence de la nappe alluviale entre 4 
et 7m de profondeur, vulnérable et sensible pour le projet. De plus, il a été mis en évidence de 
nombreux risques de contamination potentielle de la nappe en amont hydraulique de la ZAC 
(blanchisserie, anciens garages, etc.) et sur la ZAC (cuves, remblais de carrières). A ce titre, la qualité 
des eaux souterraines doit être évaluée. 

 
L’audit du milieu « eau souterraine » est retenu. 

 

L’audit du milieu « sol » est retenu. 

 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

20 

Enfin, le contrôle du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu dans le cadre d’un audit initial général de la 
ZAC ; toutefois, des zones à risque ont été identifiées comme pouvant dégrader la qualité des gaz du 
sol. Ces derniers constituant un milieu de transfert, ils pourront faire l’objet d’un contrôle 
ultérieurement en cas d’identification de problématique en substances volatiles durant les 
investigations. 

 

Ainsi, la stratégie d’investigations prévisionnelles proposées porte sur l’audit des sols et 
des eaux souterraines. 

3.2- Définition du programme 

Le programme d’investigations prévisionnelles est présenté ci-après pour chaque zone ; celui-ci a été 
établi sur la base des informations obtenues au cours de l’étude historique et documentaire et afin 
d’obtenir des connaissances de la qualité globale du sous-sol de la ZAC. 

3.2.1- Zone A : site de l’OPH Ivry 

Le programme d’investigations prévisionnelles de la zone A a été établi comme suit (le détail des 
zones d’audit étant présenté dans le tableau ci-dessous) : 

 16 sondages de sols entre 4 et 6m de profondeur (soit un sondage pour 2 100m²) ; 

 3 piézomètres à 9m de profondeur. 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

Ancien hangar (industriel ? activités 
inconnues) 

1 sondage à 6m (*) 
Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

Anciens stockages de fioul de la cité 
Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de 

fioul lourd BTS et une cuve de 5m3 de fioul 
domestique) 

- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

Anciens stockages de fioul de la cité 
Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 

chacune) 
- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

Poste de transformation électrique 1 sondage à 4m PCB  

Ancien plan d’eau remblayé  
(ancienne sablière ?) 

2 sondages à 4m 
5 sondages à 6m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

Remblais d’aménagement des cités 

Ensemble des 
investigations des sols : 

8 sondages à 4m 
8 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Ancienne blanchisserie 
(Site BASIAS n° IDF9404016) 

1 piézomètre à 9m COHV 

Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

Ensemble des 
investigations des eaux 

souterraines : 
3 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

(*) : La majeure partie de cette zone sera inaccessible lors de la réalisation des investigations d’après les informations 
transmises par l’EPA ORSA ; 

(**) : Zone à risque non localisée. 

Tableau 5 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone A 

L’audit du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu. 
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3.2.2- Zone B : site d’école primaire Joliot Curie 

Le programme d’investigations prévisionnelles de la zone B a été établi comme suit (le détail des 
zones d’audit étant présenté dans le tableau ci-dessous) : 2 sondages de sols entre 4 et 6m de 
profondeur (soit un sondage pour 1 500m²). 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

Remblais d’aménagement 
1 sondage à 4m 

1 sondage à 6m 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux, pack ISDI 

Tableau 6 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone B 

A la demande de l’EPA ORSA, 2 sondages complémentaires à 4m de profondeur ont été ajoutés à ce 
programme afin d’auditer les sols à proximité de l’actuel logement de fonction de l’école, en raison de 
la création de logements sur un niveau de sous-sol sur cette zone dans la dernière version du projet. 

3.2.3- Zone D : site du collège Politzer 

Le programme d’investigations prévisionnelles de la zone D a été établi comme suit (le détail des 
zones d’audit étant présenté dans le tableau ci-dessous) : 

 6 sondages de sols entre 4 et 6m de profondeur (soit un sondage pour 2 100m²) ; 

 1 piézomètre à 9m de profondeur. 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

Poste de transformation électrique 1 sondage à 4m PCB 

Remblais d’aménagement du collège 

Ensemble des 
investigations des sols : 

3 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

1 piézomètre à 9m 
Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

Tableau 7 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone D
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4- Travaux réalisés 

 Sécurisation des points de forage : 

Préalablement à notre intervention, des DICT pour la localisation des réseaux enterrés ont été 
adressées aux concessionnaires susceptibles d’être concernés par les travaux. 

Par ailleurs, l‘EPA ORSA nous a transmis le diagnostic réseau qu’elle a fait réaliser à l’échelle de la ZAC 
(auscultation des réseaux enterrés par radar géologique et méthodes associés, rapport 
n° GEO_17_075, version finale du 22 janvier 2018, société SATER). 

L’implantation des points de forages a été sécurisée par une détection préalable des réseaux 
électriques par nos soins à l’aide d’un radar portatif et le récolement de l’ensemble des plans transmis 
par les différents concessionnaires, des plans du diagnostic réseau, des plans fournis par les 
propriétaires/exploitants lorsque fournis et des plans de réseaux obtenus lors de l’étude historique. 

Les implantations ont fait l’objet de réunion sur site préalable en présence d’un représentant du 
propriétaire de chaque site afin de définir les modalités d’intervention et de recueillir les éventuelles 
remarques relatives au plan d’implantation des forages préalablement transmis. 

Ces opérations ont été réalisées par une équipe de la société SEMOFI, spécialisée dans la gestion des 
risques associés à la présence de réseaux enterrés. 

4.1- Les sols 

 Exécution des sondages : 

La campagne d’investigation des sols a été réalisée : 

 pour la zone A : du 2 au 4 mai 2018 ; 

 pour la zone B : le 20 avril 2018 ; 

 pour la zone D : le 27 avril 2018. 

La réalisation des sondages a été effectuée au moyen d’un atelier de forage, mis à la disposition par la 
société GEOSOND (groupe SEMOFI), constitué par : 

 une équipe comprenant un chef sondeur et un aide ; 

 une sondeuse sur chenilles. 

Les sondages ont été forés à l’aide de tarières mécaniques de diamètre 90mm ; cette technique de 
forage permet de contrôler avec une précision satisfaisante la lithologie des terrains rencontrés tout 
au long des sondages. 

A l’issue des investigations, les sondages ont été rebouchés à l’aide des terres extraites au moment de 
la foration, un patin de ciment a été appliqué en tête des sondages lorsque nécessaire. 
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 Reconnaissance, prélèvement, échantillonnage : 

Nous avons réalisé plusieurs prélèvements par sondage afin de caractériser les sols sur toute leur 
hauteur. 

La stratégie d’échantillonnage que nous avons adoptée pour les sols est conforme à celle présentée au 
3- Stratégie d’investigation. 

Pour chaque prélèvement de sol, notre méthodologie d’échantillonnage a été adaptée en fonction de 
l’absence/présence d’indices organoleptiques de pollution (odeur, couleur, aspect) : 

 constitution d’un échantillon moyen de sol par lithologie rencontrée lorsqu’aucun indice 
organoleptique de pollution n’est observé et que les terrains sont homogènes ; 

 constitution d’un échantillon représentatif de la tranche de sol présentant des indices 
organoleptiques (couleur, odeur, aspect). 

Le personnel spécialisé de SEMOFI, constamment présent lors des investigations, a procédé aux 
étapes suivantes : 

 diriger les sondages ; 

 noter la lithologie des terrains rencontrés ainsi que les observations organoleptiques (odeur, 
couleur, aspect) ; 

 prélever les échantillons nécessaires à la caractérisation analytique des sols ; 

 réaliser in-situ les mesures semi-quantitatives des gaz du sol au moyen de la technique Dräger 
pour rechercher la présence de composés volatils (hydrocarbures, solvants, mercure). 

Les échantillons de sol ont été confectionnés sur le site, dès la remontée des tarières, afin de 
minimiser le dégazage d’éventuels composés volatils. 

4.2- Les eaux souterraines 

Prestation en attente de réalisation 

4.3- Investigations réalisées 

4.3.1- Zone A : site de l’OPH Ivry 

Les investigations réalisées sur de la zone A sont présentées dans le tableau en page suivante ; le 
plan d’implantation des sondages est présenté par la suite.
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Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 
Ancien hangar (industriel ? activités 

inconnues) 
A-ST8 (6m) (*) 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

2 

Anciens stockages de fioul de la cité 
Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de 

fioul lourd BTS et une cuve de 5m3 de fioul 
domestique) 

- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

3 
Anciens stockages de fioul de la cité 

Truillot (trois cuves enterrées de 20m3 
chacune) 

- (**) Hydrocarbures C10-C40, CAV 

4 Poste de transformation électrique A-ST1 (4m) PCB  

5 
Ancien plan d’eau remblayé  

(ancienne sablière ?) 
A-ST2 à A-ST5 et  

A-ST14 (6m) 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, PCB, métaux, 
pack ISDI 

6 Remblais d’aménagement des cités 

Ensemble des 
investigations des sols : 

A-ST1 à A-ST16  
(4m à 6m) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Hors zone A 
Ancienne blanchisserie 

(Site BASIAS n° IDF9404016) 
1 piézomètre à 9m COHV 

Hors zone A 
Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

Ensemble des 
investigations des eaux 

souterraines : 
3 piézomètres à 9m (***) 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

(*) : Une partie de cette zone était inaccessible lors de la réalisation des investigations ; 

(**) : Zone à risque non localisée ; 

(***) : En attente de réalisation. 

Tableau 8 : Programme d’investigations de la zone A 

Représentativité des sondages : 

Au total, nous avons réalisé 16 sondages, notés A-ST1 à A-ST16 au droit de la zone A d’une surface 
de 33 344m², soit en moyenne un sondage par maille de 2 100m² environ. 

A noter que certaines zones étaient inaccessibles aux investigations, à savoir : 

 l’angle nord en raison de la présence d’un chantier SNCF ;  

 l’angle sud-est en raison de la présence de la base-vie du chantier de réaménagement des 
tours Truillot. Cette zone correspond à une partie de l’emprise de l’ancien hangar industriel 
qui avait été retenu comme risque de contamination potentielle (n° 1 sur le plan). 

Par ailleurs, les anciennes cuves fioul n’ayant pas été identifiées au cours des études (n° 2 et 3 sur le 
plan) ; elles n’ont pas pu faire l’objet d’investigations spécifiques. 

Enfin, à noter que certains sondages ont présenté des refus avant l’atteinte de la profondeur 
souhaitée ; à savoir : 

 le sondage A-ST2 à 3m de profondeur sur des blocs (nature non déterminée - prévu 
initialement à 6m) ; 

 le sondage A-ST13 à 3,2m de profondeur sur des blocs naturels (nature non déterminée - 
prévu initialement à 6m) ; 

 le sondage A-ST14 à 2,6m de profondeur sur une dalle bétonnée (prévu initialement à 6m). 
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Conditionnement, envoi et analyses des échantillons : 

Les échantillons de sol ont été conditionnés dans des flacons en verre de 250ml, fournis par le 
laboratoire. Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, à basse température puis envoyés le 
7 mai 2018 au laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC et réceptionnés par celui-ci le 9 mai 2018. 

Sur la base des éléments obtenus, nous réaliserons uns programme analytique permettant d’auditer 
les principaux risques potentiels et de définir les exutoires aux déblais, comprenant les 
paramètres suivants : 

Pour les sols : 

 Hydrocarbures C5-C10 – 2 analyses ; 

 Hydrocarbures C10-C40 – 19 analyses ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 16 analyses ; 

 Composés Aromatiques Volatils (CAV, dont BTEX) – 4 analyses ; 

 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) – 8 analyses ; 

 Métaux sur matière sèche (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) – 29 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur brut et lixiviats – 15 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur lixiviats – 2 analyses. 

Pour les eaux souterraines : en attente de réalisation de la prestation. 

Les échantillons ont été analysés selon le programme analytique présenté dans notre 
stratégie d’investigations. 
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Figure 6 : Plan des investigations de la zone A 
(Cliché : Géoportail) 
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4.3.2- Zone B : site d’école primaire Joliot Curie et zone B complémentaire 

Les investigations réalisées sur de la zone B sont présentées dans les tableaux ci-dessous ; les plans 
d’implantation des sondages sont présentés en pages suivantes. 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 Remblais d’aménagement 
Ensemble des 

investigations des sols : 
B-ST1 et B-ST2 (4m) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Tableau 9 : Programme d’investigations de la zone B 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

- Non étudiée dans l’étude historique B-ST3 et B-ST4 (4m) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux, pack ISDI 

Tableau 10 : Programme d’investigations de la zone B complémentaire 

Représentativité des sondages : 

Au total, nous avons réalisé : 

 2 sondages, notés B-ST1 et B-ST2 au droit de la zone B d’une surface de 2 960m², soit en 
moyenne un sondage par maille de 1 500m² environ ; 

 2 sondages, notés B-ST3 et B-ST4 au droit de la zone B complémentaire d’une surface 
d’environ 830m², soit en moyenne un sondage par maille de 415m² environ. 

A noter qu’un sondage a présenté un refus avant l’atteinte de la profondeur souhaitée ; à savoir le 
sondage B-ST2 à 4m de profondeur sur des blocs naturels (sondage prévu à 6m initialement). 

Conditionnement, envoi et analyses des échantillons : 

Les échantillons de sol ont été conditionnés dans des flacons en verre de 250ml, fournis par le 
laboratoire. Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, à basse température puis envoyés le 
23 avril 2018 au laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC et réceptionnés par celui-ci le 25 avril 2018. 

Sur la base des éléments obtenus, nous réaliserons uns programme analytique permettant d’auditer 
les principaux risques potentiels et de définir les exutoires aux déblais, comprenant les 
paramètres suivants : 

Pour les sols : 

 Hydrocarbures C10-C40 – 4 analyses ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 4 analyses ; 

 Métaux sur matière sèche (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) – 5 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur brut et lixiviats – 2 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur lixiviats – 1 analyse. 

Les échantillons ont été analysés selon le programme analytique présenté dans notre 
stratégie d’investigations. 

 

 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

28 

 

  

  

 

 

Figure 7 : Plan des investigations de la zone B 

 

 

1 sondage pour 1 500m² 

  

 

B-ST1 

B-ST2 

Sondages (B-ST1 et B-ST2 - avril 2018) : 

Sondage ayant refusé à 4m 

Sondage à 4m 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

29 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Plan des investigations de la zone B complémentaire 
(Cliché : Géoportail) 
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4.3.3- Zone D : site du collège Politzer 

Les investigations réalisées sur de la zone D sont présentées dans le tableau ci-dessous ; le plan 
d’implantation des sondages est présenté en page suivante. 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme 
d’investigations 

Programme d’analyses  

1 Poste de transformation électrique D-ST6 (4m) PCB 

2 Remblais d’aménagement du collège 
Ensemble des 

investigations des sols : 
D-ST1 à D-ST6 (4 et 6m) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Hors zone D 
Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

1 piézomètre à 9m (*) 
Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux 
dissous 

(*) : En attente de réalisation. 

Tableau 11 : Programme d’investigations de la zone D 

Représentativité des sondages : 

Au total, nous avons réalisé 6 sondages, notés D-ST1 à D-ST2 au droit de la zone D d’une surface de 
12 559m², soit en moyenne un sondage par maille de 2 100m² environ. 

Conditionnement, envoi et analyses des échantillons : 

Les échantillons de sol ont été conditionnés dans des flacons en verre de 250ml, fournis par le 
laboratoire. Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, à basse température puis envoyés le 
30 avril 2018 au laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC et réceptionnés par celui-ci le 3 mai 2018. 

Sur la base des éléments obtenus, nous réaliserons uns programme analytique permettant d’auditer 
les principaux risques potentiels et de définir les exutoires aux déblais, comprenant les 
paramètres suivants : 

Pour les sols : 

 Hydrocarbures C10-C40 – 5 analyses ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 5 analyses ; 

 Polychlorobiphényles (PCB) – 1 analyse ; 

 Métaux sur matière sèche (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) – 9 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur brut et lixiviats – 7 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur lixiviats – 4 analyses. 

Pour les eaux souterraines : en attente de réalisation de la prestation. 

Les échantillons ont été analysés selon le programme analytique présenté dans notre 
stratégie d’investigations. 
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Figure 9 : Plan des investigations de la zone D 

1 sondage pour 2 100m² 
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5- Observations de terrain 

5.1- Zone A : site de l’OPH Ivry 

5.1.1- Lithologie 

Les sondages ont mis en évidence la présence des remblais de 1 à 3,8m d’épaisseur reposant sur les 
Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Les différentes lithologies observées sont décrites ci-dessous (voir Tableau 12) : 

 des remblais hétérogènes de type limons à sables limoneux marron à marron gris, avec 
ponctuellement des fragments de brique, de verre, de plastique et/ou quelques résidus de 
brûlage rencontrés de 1 à 3,8m d’épaisseur au droit des sondages A-ST1 à A-ST3 et A-ST5 à 
A-ST16 ; 

 des remblais hétérogènes de comblement du plan d'eau/de la sablière de 
type limons sableux à sables marron/gris à gris avec fragments de brique et/ou quelques 
résidus de brûlage rencontrés de 0 à 6m de profondeur au maximum (base des sondages) au 
droit des sondages A-ST3 à A-ST5 ; 

 les Alluvions Modernes de la Seine de type argiles à sables marron clair à marron clair, 
avec ponctuellement des blocs, rencontrés entre 1 et 6m au maximum (base des sondages) 
au droit des sondages A-ST1, A-ST5 à A-ST16 ; 

5.1.2- Indices organoleptiques 

Les observations de terrain ont pour objectif d’identifier, au sein des terrains rencontrés, d’éventuels 
indices organoleptiques de contamination (odeur, couleur, aspect). 

Dans le cas présent, les constats particuliers suivants ont été relevés sur les sols lors de la remontée 
des tarières et des prélèvements : 

 un aspect gras ponctuel et une couleur noire des remblais entre 1 et 2m de profondeur au 
droit du sondage A-ST3 ; 

 une couleur grise des remblais entre 2 et 6m de profondeur au droit du sondage A-ST3 ; 

 une couleur marron/gris à marron/gris/noir des remblais entre 0 et 6m de profondeur au droit 
du sondage A-ST4 et entre 2 et 4,4m de profondeur au droit du sondage A-ST5. 

5.1.3- Stratégie d’échantillonnage 

Notre stratégie d’échantillonnage, par sondage, est présentée dans le tableau en page suivante. 
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques (odeur, 

couleur, aspect)

Correspondance 

lithologique

0,0-0,05 Enrobé - - -

0,05-1,2 Limons marron/gris avec cailloutis Remblais RAS RAS

1,2-2,0 Argiles marron clair avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS

2,4-4,0
Sables argileux marron clair avec cailloutis et 

cailloux
Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,05 Enrobé - - -

0,05-1,0
Sables légèrement limoneux marron/gris 

avec cailloutis et cailloux
Remblais RAS RAS

1,0-3,0 Sables limoneux marron Remblais Quelques fragments de brique RAS

3,0-3,2 Blocs ? RAS RAS

0,0-0,5 Sables marron Remblais RAS RAS

0,5-1,0 Sables marron clair Remblais RAS RAS

1,0-2,0 Sables limoneux marron foncé/gris Remblais Quelques fragments de brique

Aspect gras ponctuel (noir) 

-> goudron ?

Couleur marron foncé/gris

2,0-4,0
Sables légèrement limoneux gris 

avec cailloutis
Remblais RAS Couleur grise

4,0-6,0 Sables gris Remblais RAS Couleur grise

0,0-0,5 Limons sableux marron Remblais Quelques fragments de brique RAS

0,5-2,0 Argiles marron clair Remblais RAS RAS

2,0-4,4
Limons sableux marron/gris/noir avec 

cailloutis
Remblais Quelques résidus de brûlage Couleur marron/gris/noir

4,4-6,0 Marnes marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,05 Enrobé - RAS RAS

0,05-0,8 Limons sableux marron avec cailloutis Remblais RAS RAS

0,8-2,0 Limons marron avec quelques cailloutis Remblais RAS RAS

2,0-4,0 Argiles marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,05 Enrobé - RAS RAS

0,05-0,8 Sables jaunes Remblais RAS RAS

0,8-2,0 Limons marron avec quelques cailloutis Remblais RAS RAS

2,0-3,0
Argiles sableuses marron/gris 

avec cailloutis
Remblais Fragments de brique RAS

3,0-4,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,05 Enrobé - RAS RAS

0,05-0,4
Sables marron clair avec 

cailloutis et cailloux
Remblais RAS RAS

0,4-2,0
Argiles sableuses marron/gris avec cailloutis 

et cailloux
Remblais RAS RAS

Légende :

HC C5-C10

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

CAV : Composés Aromatiques Volatils

: Remblais de comblement de la sablière/plan d'eau

COHV : Composés Organo-Halogénés 

: Alluvions Modernes

ETM : Eléments Traces Métalliques

ISDI 

ISDI lix

: Hydrocarbures C5-C10

: Surface imperméabilisée

: Terre végétale

: Pack d'analyses sur brut et sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

: Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage 

A-ST8

2,0-6,0 Sables légèrement argileux marron clair Terrain naturel RAS RAS

A-ST5

A-ST6

A-ST7

A-ST4 0,0-0,6,0 Limons sableux marron/gris avec cailloutis Remblais Fragments de brique Couleur marron/gris

Lithologie

A-ST1

A-ST2

A-ST3
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques (odeur, 

couleur, aspect)

Correspondance 

lithologique

0,0-1,0
Sables légèrement limoneux gris/marron 

avec cailloutis et cailloux
Remblais RAS RAS

1,0-2,0 Limons marron Remblais RAS RAS

2,0-4,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,2 Limons marron Terre végétale RAS RAS

0,2-1,0
Sables légèrement limoneux gris avec 

cailloutis
Remblais RAS RAS

1,0-2,0 Limons marron Remblais RAS RAS

2,0-4,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-1,2 Limons sableux gris avec cailloutis et cailloux Remblais RAS RAS

1,2-2,0
Sables limoneux marron foncé/noir 

avec cailloutis
Remblais Quelques résidus de brûlage Couleur marron foncé/noir

2,0-3,8
Limons sableux marron foncé/noir avec 

cailloutis et cailloux
Remblais

Fragments de brique, de verre et 

résidus de brûlage
Couleur marron foncé/noir

3,8-4,0 Marnes marron clair Terrain naturel RAS RAS

0,0-0,05 Enrobé - - -

0,05-1,9 Sables limoneux gris avec cailloutis Remblais Quelques fragments de brique RAS

0,0-0,05 Enrobé - - -

0,05-1,0 Sables ocres avec cailloutis Remblais Quelques fragments de brique RAS

3,0-3,2 Blocs Terrain naturel - -

0,0-2,5
Limons légèrement sableux marron/marron 

foncé avec quelques cailloutis et cailloux
Remblais

Fragments de brique 

et de plastique
-

2,5-2,6 Dalle bétonnée - RAS RAS

0,0-1,2
Sables limoneux marron avec cailloutis 

et cailloux
Remblais Quelques fragments de brique RAS

0,0-0,15 Limons sableux marron Remblais Quelques fragments de brique RAS

0,15-1,0 Limons sableux marron clair Remblais RAS RAS

1,0-1,4 Limons marron Remblais RAS RAS

Légende :

HC C5-C10

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

CAV : Composés Aromatiques Volatils

: Remblais de comblement de la sablière/plan d'eau

COHV : Composés Organo-Halogénés 

: Alluvions Modernes

ETM : Eléments Traces Métalliques

ISDI 

ISDI lix

: Hydrocarbures C5-C10

: Surface imperméabilisée

: Terre végétale

: Pack d'analyses sur brut et sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

: Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage 

A-ST16

1,4-4,0 Sables marron clair Terrain naturel RAS RAS

A-ST14

A-ST15
1,2-4,0 Sables marron clair - RAS RAS

A-ST13
1,0-3,0 Argiles sableuses marron avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS

A-ST12

1,9-6,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS

A-ST9

A-ST10

A-ST11

Lithologie

 

 

 Tableau 12 : Coupes lithologiques des sondages de la zone A 
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5.2- Zone B : site d’école primaire Joliot Curie / zone B 

complémentaire 

5.2.1- Lithologie 

Les sondages ont mis en évidence la présence des remblais de 1,7 à 3,5m d’épaisseur reposant sur 
les Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Les différentes lithologies observées sont décrites ci-dessous (voir Tableau 13) : 

 des remblais hétérogènes de type limons à sables marron à marron foncé, avec 
ponctuellement quelques résidus de brûlage rencontrés de 1,7 à 3,5m d’épaisseur au droit de 
tous les sondages ; 

 les Alluvions Modernes de la Seine de type marnes à sables marron clair à marron clair, 
avec ponctuellement des blocs, rencontrés entre 1,7 et 4m au maximum (base des sondages) 
au droit de tous les sondages. 

5.2.2- Indices organoleptiques 

Les observations de terrain ont pour objectif d’identifier, au sein des terrains rencontrés, d’éventuels 
indices organoleptiques de contamination (odeur, couleur, aspect). 

Dans le cas présent, il n’a pas été relevé de constat particulier sur les sols lors de la remontée des 
tarières et des prélèvements. 

5.2.3- Mesures semi-quantitatives des gaz du sol 

En complément de l’analyse organoleptique des échantillons de sol, des mesures semi-quantitatives 
des gaz du sol ont été effectuées au moyen de la technique Dräger, qui permet de rechercher la 
présence de vapeurs polluantes dans les sols (hydrocarbures d’essence ; xylènes- indicateurs des 
solvants de type BTEX ; perchloroéthylène - indicateur des solvants chlorés). 

Les mesures dans les sondages n’ont pas mis en évidence de détection en substances volatiles. 

5.2.4- Stratégie d’échantillonnage 

Notre stratégie d’échantillonnage, par sondage, est présentée dans le tableau en page suivante. 
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques (odeur, 

couleur, aspect)

Mesures semi-quantitatives des gaz du 

sol - DRÄGER
Echantillonnage Paramètres analysés

Correspondance 

lithologique

0,0-0,05 Enrobé - - - - -

0,05-1,7
Limons marron foncé avec cailloux et débris 

de végétaux
Remblais Quelques résidus de brûlage RAS B-ST1(0,05-1,7) ISDI / ETM

1,7-3,0 Limons sableux marron/ocre Terrain naturel RAS RAS B-ST1(1,7-3,0) -

3,0-4,0 Limons marron avec caulloutis et silex Terrain naturel RAS RAS B-ST1(3,0-4,0) -

4,0-4,3 Blocs de grès Terrain naturel - - - -

0,0-0,05 Enrobé - - - - -

0,05-0,2 Sables jaunes (couche de forme) Remblais RAS RAS - -

0,2-2,0 Sables marron/ocre Remblais RAS RAS B-ST2(0,2-2,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

2,0-3,5
Limons +/- sableux marron avec cailloutis et 

cailloux
Remblais RAS RAS B-ST2(2,0-3,5) HC C10-C40 / HAP / ETM

3,5-4,0 Marnes marron clair Terrain naturel RAS RAS B-ST2(3,0-4,0) -

0,0-1,7
Limons marron foncé avec cailloutis, cailloux 

et débris de végétaux
Remblais RAS RAS B-ST3(0,0-1,7) HC C10-C40 / HAP / ETM

1,7-4,0
Sables limoneux ocres/marron clair 

avec cailloutis
Terrain naturel RAS RAS B-ST3(1,7-4,0) ISDI

0,0-0,05 Enrobé - - - - -

0,05-2,0
Limons marron foncé avec cailloutis, cailloux 

et débris de végétaux
Remblais Quelques résidus de brûlage RAS B-ST4(0,05-2,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

2,0-4,0
Sables limoneux ocres/marron clair 

avec cailloutis
Terrain naturel RAS RAS B-ST4(2,0-4,0) ISDI lix

Légende :

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

CAV : Composés Aromatiques Volatils

: Alluvions Modernes

COHV : Composés Organo-Halogénés 

ETM : Eléments Traces Métalliques

ISDI : Pack d'analyses sur brut et sur 

ISDI lix

Lithologie

B-ST3 -

: Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

B-ST2

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

B-ST1 -

: Surface imperméabilisée

B-ST4

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

 

 Tableau 13 : Coupes lithologiques des sondages de la zone B 
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5.3- Zone D : site du collège Politzer 

5.3.1- Lithologie 

Les sondages ont mis en évidence la présence des remblais de 1,5 à 3m d’épaisseur reposant sur les 
Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Les différentes lithologies observées sont décrites ci-dessous (voir Tableau 14) : 

 des remblais hétérogènes de type limons argileux à sables argileux marron à marron foncé, 
avec ponctuellement des fragments de brique, rencontrés sur 1,5 à 3m d’épaisseur au droit 
de tous les sondages ; 

 les Alluvions Modernes de la Seine de type sables limoneux à limons sableux marron clair 
rencontrés entre 1,5 et 6m au maximum (base des sondages). 

5.3.2- Indices organoleptiques 

Les observations de terrain ont pour objectif d’identifier, au sein des terrains rencontrés, d’éventuels 
indices organoleptiques de contamination (odeur, couleur, aspect). 

Dans le cas présent, il n’a pas été relevé de constats particulier sur les sols lors de la remontée des 
tarières et des prélèvements. 

5.3.3- Stratégie d’échantillonnage 

Notre stratégie d’échantillonnage, par sondage, est présentée dans le tableau en page suivante. 
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques Paramètres analysés
Correspondance 

lithologique

0,0-1,5 Sables limoneux marron avec cailloux Remblais Quelques fragments de brique ISDI / ETM

1,5-3,0 -

3,0-4,5 HC C10-C40 / HAP / ETM / ISDI lix

0,0-1,3
Sables limoneux marron foncé avec quelques 

cailloutis
Remblais RAS HC C10-C40 / HAP / ETM

1,3-1,5 Limons argileux marron/gris Remblais RAS -

1,5-3,0 Sables limoneux marron clair Terrain naturel RAS -

3,0-4,5 Limons sableux marron clair Terrain naturel RAS ISDI lix

4,5-6,0 Sables limoneux marron clair Terrain naturel RAS -

0,0-1,5 Limons argileux marron foncé Remblais Fragments de brique ISDI / ETM

1,5-3,0 Sables légèrement limoneux marron clair Terrain naturel RAS -

3,0-4,5
Sables légèrement limoneux marron clair 

avec cailloux
Terrain naturel RAS ISDI

4,5-6,0 Sables marron avec cailloux Terrain naturel RAS -

0,0-0,1 Enrobé - - -

0,1-1,5 Sables argileux marron/ocre avec cailloux Remblais Fragments de brique HC C10-C40 / HAP / ETM

HC C10-C40 / HAP / ETM

ISDI lix

4,5-6,0 Sables marron clair avec cailloux Terrain naturel RAS -

0,0-1,5
Limons argileux marron/marron foncé avec 

cailloux
Remblais RAS ISDI / ETM

1,5-3,0
Sables légèrement limoneux marron clair 

avec cailloux
Terrain naturel RAS ISDI

3,0-4,5 Sables marron avec cailloux Terrain naturel RAS -

0,0-0,05 Enrobé - - -

ISDI

ISDI / ETM

3,0-4,5 Sables limoneux marron clair avec cailloux Terrain naturel RAS HC C10-C40 / HAP / ETM / PCB

Légende :

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

ETM : Eléments Traces Métalliques

: Alluvions Modernes

ISDI : Pack d'analyses sur brut et sur 

ISDI lix

1,5-4,5

D-ST5

D-ST6 Quelques fragments de briqueRemblais
Sables limoneux marron/marron foncé avec 

cailloux
0,05-3,0

Sables limoneux marron clair

RASTerrain naturelSables limoneux marron clair avec cailloux

Lithologie

D-ST3

: Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de 

D-ST2

D-ST1

: Surface imperméabilisée

D-ST4

RASTerrain naturel

 

 Tableau 14 : Coupes lithologiques des sondages de la zone D 
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6- Résultats des investigations 

6.1- Les sols 

6.1.1- Valeurs de référence 

Pour caractériser l’état de contamination d’un site, la politique nationale de gestion des sites et sols 
pollués recommande de se référer à des valeurs réglementaires, lorsqu’elles existent, pour les 
milieux étudiés. 

Dans le cas présent, pour les sols, il n’existe pas de valeurs réglementaires. De ce fait, nous utilisons 
des valeurs de référence que nous considérons comme étant les plus pertinentes au regard de la 
problématique relative aux « sols pollués » pour ce projet : 

 pour les composés métalliques : 

o les valeurs définies par la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie d’Ile-de-France 
(CIRE) dans sa note du 3 juillet 2006. Ces valeurs ont été retenues dans le cadre de 
cette étude car il s’agit de celles utilisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
laquelle peut être consultée pour des projets d’aménagement (en particulier ceux à 
usage sensible) ; 

o en l’absence, dans le référentiel CIRE, de valeurs de référence pour l’arsenic, nous 
avons utilisé par défaut celles couramment observées dans les sols ordinaires, mises 
en évidence par l’INRA (ASPITET, 2004) ; 

o au bruit de fond local, déterminé à partir des valeurs maximales du terrain naturel au 
vu du peu de valeurs disponibles. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas jugé 
pertinent d’utiliser cet indicateur. 

 pour les composés organiques : l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 
d’admission des déchets inertes. 

 en l’absence de référence, les limites de quantification du laboratoire.  

En tout état de cause, si les résultats analytiques mettent en évidence la présence de concentrations 
importantes sur le site, un plan de gestion, comprenant une étude des risques sanitaires, devra être 
réalisé afin de s’assurer de l’absence de risque inacceptable pour les futurs usagers au droit du site, 
conformément à la méthodologie du Ministère en charge de l’environnement, et définir les 
concentrations acceptables dans les sols pour les paramètres concernés. 

6.1.2- Tableau de synthèse 

La synthèse des résultats analytiques des sols audités est présentée en pages suivantes. 

Les bordereaux de résultats d’analyses sont présentés en annexes 1 à 3. 
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A-ST1 A-ST2 A-ST2 A-ST3 A-ST5 A-ST6 A-ST7 A-ST7 A-ST8 A-ST8 A-ST9 A-ST10 A-ST12 A-ST13 A-ST14 A-ST15 A-ST16

(0,05-1,2) (0,05-1,0) (1,0-3,0) (0,5-1,0) (0,5-2,0) (0,05-0,8) (0,05-0,8) (2,0-3,0) (0,4-1,0) (1,0-2,0) (0,0-1,0) (0,2-1,0) (0,05-1,9) (0,05-1,0) (0,0-2,5) (0,0-1,2) (0,15-1,0)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 83,5 92,7 90,4 85,4 82,3 86,2 87,3 84 91,1 86,2 89,9 93,4 85,4 88,6 84,5 88 85,9

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C5-C8 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C8-C10 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS 4 0 1 <4.00 2 2 5 4 2 3 3 8 6 2 2 <4.00 2

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS 27 4 7 <4.00 7 7 1 18 6 7 17 4 52 8 15 <4.00 3

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS 60 17 45 <4.00 13 16 19 49 16 13 91 9 111 20 39 <4.00 5

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS 33 12 46 <4.00 5 21 34 72 9 17 164 13 68 19 33 <4.00 7

Indice Hydrocarbures (C5-C10) mg/kg MS

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 124 33,5 98,8 <15.0 26,4 46,2 59,5 143 33,2 39,6 275 34,5 237 48,5 88,4 <15.0 16,7

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 0,053 <0.05 <0.05 0,15 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,28 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtylène mg/kg MS 1,1 <0.05 0,058 <0.05 0,081 <0.05 <0.05 0,17 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,26 <0.05 0,68 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS 0,092 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,23 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg MS 0,18 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,25 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,22 <0.05 0,061 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS 2,2 0,074 0,091 <0.05 0,46 0,18 <0.05 2 0,58 0,35 0,2 <0.05 1,9 0,22 0,35 0,08 0,11

Anthracène mg/kg MS 1 0,054 0,18 <0.05 0,15 <0.05 <0.05 0,77 0,16 0,14 0,074 <0.05 0,57 0,057 0,42 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS 3,3 0,18 0,22 <0.05 0,61 0,29 <0.05 1,9 1,3 0,63 0,32 0,12 2,5 0,37 0,85 0,077 0,15

Pyrène mg/kg MS 2,5 0,22 0,23 0,071 0,7 0,33 <0.05 1,6 1,3 0,43 0,55 0,1 1,9 0,37 0,7 0,083 0,11

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 1,4 0,14 0,17 <0.05 0,33 0,15 <0.05 0,63 0,44 0,32 0,16 <0.05 0,88 0,18 0,48 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg MS 1,7 0,21 0,16 <0.05 0,54 0,15 <0.05 0,77 0,5 0,33 0,2 <0.05 1,1 0,2 0,62 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 3 0,17 0,4 <0.05 0,66 0,24 <0.05 1,2 0,8 0,39 0,41 0,061 1,5 0,37 0,98 0,058 0,13

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 1,3 0,061 0,21 <0.05 0,25 0,073 <0.05 0,39 0,24 0,24 0,11 <0.05 0,69 0,097 0,43 <0.05 0,094

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 2 0,12 0,31 <0.05 0,45 0,14 <0.05 0,97 0,5 0,3 0,29 <0.05 1,2 0,18 0,74 <0.05 <0.05

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 1,4 0,061 0,11 <0.05 0,19 <0.05 <0.05 0,46 0,27 0,11 0,15 <0.05 0,54 0,11 0,38 <0.05 <0.05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS 2,3 0,11 0,35 <0.05 0,37 0,16 <0.05 0,91 0,61 0,26 0,34 <0.05 1 0,22 0,8 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 2,4 0,13 0,38 <0.05 0,44 0,17 <0.05 1,1 0,69 0,35 0,34 <0.05 1,2 0,26 0,9 <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 26 1,5 2,9 0,071 5,3 1,9 <0.05 14 7,4 3,9 3,1 0,28 16 2,6 8,4 0,3 0,59

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m-, p-Xylène mg/kg MS 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 0,06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV)

Dichlorométhane mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Chloroforme mg/kg MS

Tetrachlorométhane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,2-dichloroéthane mg/kg MS

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Tetrachloroéthylène mg/kg MS

Bromochlorométhane mg/kg MS

Dibromométhane mg/kg MS

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS

Bromodichlorométhane mg/kg MS

Dibromochlorométhane mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS FNADE 2 <2,1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 20,5 8,73 9,67 5,65 4,82 13,9 4,73 9,94 10,6 10,1 11,7 10,2 16,1 22,1 19,2 8,72 7,84

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 2,28 0,42 0,62 0,4 <0.40 0,74 <0.40 <0.40 0,66 0,43 0,72 0,48 0,81 0,85 1,95 <0.40 <0.40

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 35,9 17,5 16,8 11,6 12,3 20,6 8,25 13,1 13,4 13,3 34,1 23,1 63,1 18,5 51,2 12,4 9,89

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 447 48,2 75,5 10,9 86,8 110 17,2 55,1 59,8 47 87,7 46 183 52,8 397 44,9 14,9

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 1,15 1,01 0,81 0,17 0,42 1,79 0,13 1,46 0,73 0,69 0,51 0,39 2,28 1,36 1,73 0,9 0,39

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 32,8 14,5 13,8 6,31 18,1 16,8 6,37 11,3 14 11,7 16,4 13,5 23 17,2 44,6 11,5 9,82

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 536 77,9 130 26,7 47,6 199 24,3 358 151 596 230 87,7 249 822 548 92,6 48,3

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 657 56,8 87,7 29 35,9 195 70,3 119 234 134 331 115 388 389 458 80,2 44,5

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 30 100 11 700 11 800 14 600 18 400 17 000 27 900 8 880

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 57 <50 <50 <50 52 68 <51 <51

pH

pH du lixiviats 8,1 8,3 8,2 7,9 8,4 7,9 8 8,1

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,075 0,048 0,03 0,15 0,046 0,12 0,037 0,039

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,31 0,37 0,71 0,31 0,31 0,67 0,67 0,24

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 0,25 <0.20 <0.20 <0.20 0,26 <0.20 <0.20 <0.20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,162 0,144 0,081 0,139 0,069 0,29 0,056 0,179

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0,19 <0.10 <0.10 <0.10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0,28 <0.20 <0.20 <0.20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 11 800 3 420 17 600 23 500 2 510 26 400 12 000 5 330

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 7 470 1 580 11 700 15 000 306 14 500 7 940 2 610

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 35,1 45,7 18,5 <10.0 <10.2 154 <10.1 204

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <5.00 <5.03 <5.04 <5.00 5,58 <5.00 <5.07 <5.05

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.51

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble 63% 46% 66% 64% 12% 55% 66% 49%

Légende :

: Remblais de comblement de la sablière/plan d'eau

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie Limons 

marron/gris 

avec cailloutis

Sables 

légèrement 

limoneux 

Sables 

limoneux 

marron

Sables marron 

clair

Argiles marron 

clair

Limons sableux 

marron avec 

cailloutis

Sables jaunes

Argiles 

sableuses 

marron/gris 

Sables marron 

clair avec 

cailloutis et 

Argiles 

sableuses 

marron/gris 

: Alluvions Modernes

Limons sableux 

marron clair
Référentiel

: Remblais

Sables 

limoneux gris 

avec cailloutis

Sables ocres 

avec cailloutis

Limons 

légèrement 

sableux 

Sables 

limoneux 

marron avec 

Sables 

légèrement 

limoneux 

Sables 

légèrement 

limoneux gris 
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A-ST3 A-ST3 A-ST3 A-ST4 A-ST4 A-ST5 A-ST1 A-ST5 A-ST6 A-ST7 A-ST8 A-ST9 A-ST10 A-ST12 A-ST13 A-ST15 A-ST16 A-ST16

(1,0-2,0) (2,0-4,0) (4,0-6,0) (1,0-2,0) (4,0-6,0) (2,0-4,4) (2,0-4,0) (4,6-6,0) (2,0-4,0) (3,0-4,0) (4,0-6,0) (2,0-4,0) (2,0-4,0) (4,0-6,0) (2,0-3,0) (1,2-3,0) (1,4-3,0) (3,0-4,0)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 84,2 88,3 78,3 85,2 81,6 83,1 92 77,4 89,8 87,7 85,9 84,5 92,9 91,8 91,2 87,3 89,3

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C5-C8 mg/kg MS <1.00 <1.00

Hydrocarbures  > C8-C10 mg/kg MS <1.00 <1.00

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS 49 13 8 11 12 5 <4.00 0 1 <4.00 <4.00 <4.00 1 3 <4.00 <4.00 <4.00

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS 439 120 51 274 278 81 <4.00 4 2 <4.00 <4.00 <4.00 7 12 <4.00 <4.00 <4.00

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS 806 234 88 513 507 240 <4.00 11 5 <4.00 <4.00 <4.00 12 29 <4.00 <4.00 <4.00

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS 240 83 29 197 183 105 <4.00 5 9 <4.00 <4.00 <4.00 3 18 <4.00 <4.00 <4.00

Indice Hydrocarbures (C5-C10) mg/kg MS <1.00 <1.00

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 1530 449 175 994 980 431 <15.0 20,4 17,4 <15.0 <15.0 <15.0 23,4 60,7 <15.0 <15.0 <15.0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,12 0,063 0,2 0,22 0,065 0,21 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtylène mg/kg MS 0,1 0,18 0,063 0,54 0,089 0,14 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg MS 0,066 <0.05 0,35 0,11 0,055 0,22 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg MS 0,083 0,086 0,35 0,29 0,056 0,11 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg MS 0,77 1,8 2,6 4,8 0,48 2 <0.05 0,061 0,11 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg MS 0,31 0,81 0,96 1,4 0,17 0,44 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg MS 1,4 5,6 2,7 5,3 0,72 3,1 0,061 0,064 0,13 <0.05 <0.05 0,054 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg MS 1,3 4,4 2,4 5,6 0,54 2,5 0,071 0,063 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,51 2 0,8 1,3 0,26 1,2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,055 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg MS 0,76 2,5 1,2 1,8 0,29 1,8 <0.05 <0.051 <0.05 <0.05 <0.05 0,072 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,68 2,6 1,1 1,8 0,49 1,9 0,052 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,13 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,44 1,5 0,63 1 0,25 0,94 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,49 1,9 0,86 1,3 0,39 1,3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,059 <0.05 <0.05

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0,22 0,64 0,38 0,56 0,064 0,5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS 0,37 1,2 0,55 0,9 0,38 0,87 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,37 1,4 0,66 1 0,46 0,84 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,063 <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 8 27 16 28 4,8 18 0,18 0,19 0,34 <0.05 <0.05 0,43 <0.05 <0.05

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m-, p-Xylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.05 <0.0500 <0.0500 <0.05 <0.05 <0.0500 <0.0500 <0.05

Hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV)

Dichlorométhane mg/kg MS <0.05 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <1.00 <0.05 <1.00

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <1.00 <0.02 <1.00

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.03 <1.00 <0.10 <1.00

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.05 <0.10 <0.05

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.04 <0.10 <0.05

Chloroforme mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.10 <0.02 <0.02 <0.02

Tetrachlorométhane mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.05 <0.05 <0.02 <0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.10 <0.05

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.20 <0.10 <0.05 <0.10

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.05 <0.10 <0.05

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.10 <0.20 <0.10

Trichloroéthylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.02 <0.20 <0.05 <0.20

Tetrachloroéthylène mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.10 <0.10 <0.05 <0.10

Bromochlorométhane mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.10 <0.20 <0.10

Dibromométhane mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.02 <0.20 <0.02

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.20 <0.10 <0.05 <0.10

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Bromodichlorométhane mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.05 <0.20 <0.20 <0.20

Dibromochlorométhane mg/kg MS <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Somme des COHV mg/kg MS FNADE 2 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1 <2,1

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 52 mg/kg MS <0.01 0,44 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 101 mg/kg MS <0.01 0,65 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 118 mg/kg MS <0.01 0,57 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 138 mg/kg MS <0.01 0,46 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 153 mg/kg MS <0.01 0,52 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

PCB 180 mg/kg MS <0.01 0,08 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0.01 2,72 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 31,8 19,4 12,9 28 27,1 41,6 7,1 4,17 8,36 6,64 9,09 6,72

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 0,85 0,89 0,63 0,79 0,71 0,97 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 935 148 38,1 98,2 652 867 12,4 21 10,8 8,68 10,3 7,53

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 355 142 57,9 120 180 247 24,2 7,89 16,4 5,41 10,5 8,26

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 0,99 1,31 0,55 2,34 5,14 1,51 0,16 <0.10 0,18 <0.10 0,13 0,14

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 58,8 30,3 14,9 25,9 60,1 139 9,09 6,42 9,7 8,75 10 7,51

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 194 227 141 591 325 167 29,1 41,3 38,3 10,4 70,1 17

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 219 179 92,8 227 286 516 53,1 12,6 38,4 21,3 71 23,1

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 32 600 32 100 2 150 2 000 2 970 2 670 2 140

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <50 59 <50 <51 <50 <50 <50 <50 <50

pH

pH du lixiviats 8,1 7,9 7,9 8,5 8 7,9 8,6 7,9 8,2

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,022 0,062 0,01 0,039 0,007 0,002 0,014 0,009 0,006

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,5 0,5 0,26 0,65 0,28 <0.10 0,27 0,19 0,17

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0,004 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,078 0,666 0,063 0,074 0,037 0,014 0,069 0,062 0,018

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 <0.01

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 4 930 22 500 3 060 8 660 <2000 3 370 <2000 4 110 2 660

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 2 880 15 500 1 350 4 670 743 1 710 939 2 140 1 100

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 171 14,3 <10.0 11,3 <10.0 11,2 <10.1 <10.1 <10.0

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 7,22 7,61 <5.00 8,34 <5.00 <5.05 <5.04 <5.04 <5.01

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble 58% 69% 44% 54% - 51% - 52% 41%

Légende :

: Remblais de comblement de la sablière/plan d'eau

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie
Sables marron 

clair
Référentiel

Argiles marron 

clair

Argiles 

sableuses 

marron clair

Sables 

légèrement 

argileux marron 

Argiles 

sableuses 

marron clair

Argiles 

sableuses 

marron clair

Argiles 

sableuses 

marron clair

Sables gris

Limons sableux 

marron/gris 

avec cailloutis

Limons sableux 

marron/gris 

avec cailloutis

Limons sableux 

marron/gris/noi

r avec cailloutis

Sables argileux 

marron clair 

avec cailloutis 

Marnes marron 

clair

: Alluvions Modernes

: Remblais

Argiles 

sableuses 

marron avec 

Sables marron 

clair

Sables marron 

clair

Sables limoneux 

marron 

foncé/gris

Sables 

légèrement 

limoneux gris 
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ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 
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B-ST1 B-ST2 B-ST2 B-ST3 B-ST4 B-ST3 B-ST4

(0,05-1,7) (0,2-2,0) (2,0-3,5) (0,0-1,7) (0,05-2,0) (1,7-4,0) (2,0-4,0)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 86,6 86,2 86,8 87,5 84,4 84,9

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS 5 2 1 15 1 10

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS 7 11 2 7 3 2

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS 64,4 23 5,71 24 21 10

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS 120 53 14 20 44 9

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 195 88,7 22,4 65,5 68,5 30,4

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 0,14 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 0,34 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 0,063 <0,05 0,064 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 0,067 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS 0,47 1,1 <0,05 0,62 <0,05 0,083

Anthracène mg/kg MS 0,14 0,6 <0,05 0,16 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,83 1,6 0,057 0,97 <0,05 0,15

Pyrène mg/kg MS 0,67 1,2 <0,05 0,82 <0,05 0,12

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,33 0,51 <0,05 0,33 <0,05 0,075

Chrysène mg/kg MS 0,5 0,57 0,056 0,63 <0,05 0,11

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,55 0,92 <0,05 0,71 0,055 0,12

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,22 0,32 <0,05 0,34 <0,05 0,068

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,32 0,67 <0,05 0,49 <0,05 0,058

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0,057 0,14 <0,05 0,1 <0,05 <0,05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS 0,17 0,35 <0,05 0,23 <0,05 <0,05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,21 0,58 <0,05 0,39 <0,05 <0,05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 4,5 9 0,11 6 0,055 0,78

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,05 <0,05

Toluène mg/kg MS <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05

o-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 <0,05 <0,0500

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,01 <0,01

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 10,7 3,95 6,57 24,2 10,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 0,65 <0,40 <0,40 0,84 0,54

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 19,5 8,18 10,9 19,8 17,3

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 60,1 8,47 13,2 113 59,7

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 0,78 <0,10 <0,10 0,92 1,11

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 16,6 5,88 10,2 25,1 15,1

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 128 12,2 12,9 195 190

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 123 24,4 27,3 201 103

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 23 600 6450

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 71 <50 <50

pH

pH du lixiviats 8,1 8,3 8,8

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,036 0,015 0,003

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,16 0,17 0,22

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,002 <0,002 <0,002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,315 0,065 0,025

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 0,012 <0,01 <0,01

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,20 <0,20 <0,20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 3 600 <2 000 <4 000

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 1 340 842 138

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 97,9 15,7 17,7

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <5,06 <5,00 <5,00

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,51 <0,50 <0,50

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble 37% - -

Légende :

: Remblais

: Alluvions Modernes

Limons +/- 

sableux marron 

avec cailloutis 

Limons marron 

foncé avec 

cailloutis, 

Sables limoneux 

ocres/marron 

clair 

Limons marron 

foncé avec 

cailloutis, 

Sables limoneux 

ocres/marron 

clair 

Référentiel

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie Limons marron 

foncé avec 

cailloux et 

Sables 

marron/ocre

 

Tableau 16 : Synthèse des résultats analytiques de la zone B – Sols



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 
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D-ST1 D-ST2 D-ST3 D-ST4 D-ST5 D-ST6 D-ST6 D-ST1 D-ST2 D-ST3 D-ST4 D-ST4 D-ST5 D-ST6

(0,0-1,5) (0,0-1,3) (0,0-1,5) (0,1-1,5) (0,0-1,5) (0,05-1,5) (1,5-3,0) (3,0-4,0) (3,0-4,5) (3,0-4,5) (1,5-3,0) (3,0-4,5) (1,5-3,0) (3,0-4,5)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 88,4 92,1 69,5 88,3 91,2 88,9 83,5 93,7 94,7 84,7 89,4 95,1

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS 1 4 4 <4,00 1 5 5 4 4 <4,00 4 4

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS 3 5 24 <4,00 2 16 9 5 4 <4,00 4 4

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS 6,96 6,09 59 <4,00 6 29 16 6 5 <4,00 5 6

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS 7 23 66 <4,00 12 28 30 7 6 <4,00 5 11

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 17,3 38,6 152 <15,0 20,5 77,9 60,7 21,4 19 <15,0 17 25,4

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,099 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS 0,12 <0,05 0,42 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,18 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,2 <0,05 1,3 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Pyrène mg/kg MS 0,15 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 0,16 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,11 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 0,099 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Chrysène mg/kg MS 0,18 <0,05 1,3 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,2 <0,05 2 <0,05 <0,05 0,31 0,15 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,098 <0,05 0,83 <0,05 <0,05 0,093 0,051 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,1 <0,05 1,1 <0,05 <0,05 0,13 0,067 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,26 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS 0,073 <0,05 0,85 <0,05 <0,05 0,086 0,073 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,072 <0,05 0,91 <0,05 <0,05 0,11 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 1,3 <0,05 11 <0,05 <0,05 1,5 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,0500 <0,05 <0,0500 <0,0500

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 0,07 0,55 <0,01 <0,01 0,05

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 0,05 0,36 <0,01 <0,01 0,05

PCB 118 mg/kg MS 0,02 <0,01 <0,01 0,03 0,36 <0,01 <0,01 0,04

PCB 138 mg/kg MS 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,06 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,07 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 0,04 0,02 <0,01 0,16 1,47 <0,01 <0,01 0,14

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 11 19,1 18,6 14 18,5 6,11 7,32 7,37 5,47

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 0,51 0,56 1,43 0,42 0,63 0,48 <0,40 <0,40 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 19,9 28,4 21,3 27,6 27,3 11,8 11,5 10,1 6,61

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 25,8 16,5 486 17,4 28,5 19,1 11,6 6,23 5,15

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 0,28 0,22 1,44 0,14 0,29 0,29 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 17 28,4 22,7 20,5 21,3 7,55 9,95 9,04 5,79

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 50,3 39,6 790 29,4 79,8 510 33 9,2 48,9

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 63,5 62,2 481 51 75,6 180 33,3 21,7 38

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 9 760 77000 13500 8360 8280 2220 2100

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 64 110 250 <50 <51 60 60 <50 <51 <50 <50

pH

pH du lixiviats 8,5 7,9 8,1 8,7 7,8 8,6 8,5 8,7 8,2 8,6 8,2

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,021 0,071 0,097 0,025 0,015 0,006 0,004 0,013 0,009 0,003 <0,002

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,16 0,14 0,26 0,46 0,48 0,23 0,35 0,12 <0,10 0,1 <0,10

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0,20 0,2 0,29 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,061 0,086 0,3 0,061 0,086 0,032 0,05 0,074 0,084 0,067 0,037

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 0,16 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,01 <0,01 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,20 <0,20 0,28 <0,20 <0,20 <0,20 0,26 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 <2 000 6 040 <2 000 23 500 23 100 <2 000 <2 000 <2 000 <2 000 <2 000 <2 000

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 317 2 660 62 14 700 15 100 71 135 288 272 <50,0 82

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 15,4 11,1 74,4 29,9 21,2 16,1 13,9 15,4 11,2 <10,0 18,4

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <5,00 <5,00 <5,00 <5,00 7,64 <5,00 <5,00 <5,00 <5,07 <5,00 <5,00

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,51 <0,50 <0,50 <0,50 <0,51 <0,50 <0,50

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble - 44% - 63% 65% - - - - - -

Légende :

: Remblais

: Alluvions Modernes

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloux

Limons argileux 

marron/marron 

foncé avec 

Sables 

légèrement 

limoneux 

Sables limoneux 

marron/marron 

foncé avec 

Sables limoneux 

marron/marron 

foncé avec 

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloux

Sables 

limoneux 

marron foncé 

Limons sableux 

marron clair

Limons argileux 

marron foncé

Sables 

légèrement 

limoneux 

Sables argileux 

marron/ocre 

avec cailloux

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloux

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie Sables limoneux 

marron avec 

cailloux

Sables limoneux 

marron clair
Référentiel

 

Tableau 17 : Synthèse des résultats analytiques de la zone D – Sols
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6.2- Les eaux souterraines 

Prestation en attente de réalisation 
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7- Interprétation des résultats 

7.1- Zone A : site de l’OPH Ivry 

Les études menées au droit de la zone A ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivantes : 

 un ancien hangar en bordure sud-est (industriel ? activités inconnues) ; 

 les anciens stockages de fioul de la cité Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de fioul lourd 
BTS et une cuve de 5m3 de fioul domestique) et de la cité Truillot (trois cuves enterrées de 
20m3 chacune) qui n’ont pas pu être localisés au cours des études ; 

 un poste de transformation électrique en partie centrale ; 

 un ancien plan d’eau remblayé (ancienne sablière ?) en partie centrale ; 

 les remblais d’aménagement des cités au niveau de toute l’emprise de la zone A ; 

 l’ancienne blanchisserie (site BASIAS n° IDF9404016) localisée en amont hydraulique 
immédiat de la zone A ; 

 les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique de la 
zone A. 

L’ancien hangar (n°1) localisé en bordure sud-est a été audité par le sondage A-ST8 réalisé jusqu’à 
6m de profondeur. A noter qu’une partie de l’emprise de l’ancien hangar était occupée par une base-
vie et était donc inaccessible aux sondages. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cet ancien usage. 

Les anciens stockages de fioul de la cité Gagarine et de la cité Truillot (n°2 et 3) n’ont pas 
pu être localisés au cours des études ; de ce fait, ils n’ont pas pu faire l’objet d’investigations 
spécifiques. 

 Leur présence potentielle et la présence d’éventuelles contaminations devront être prises en 

compte dans les travaux et dans les projets.  

Le poste de transformation (n°4) localisé en partie centrale a été audité par le sondage A-ST1 
réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination des sols en lien avec cette installation.  

L’ancien plan d’eau remblayé (ancienne sablière ?) (n°5) localisé en partie centrale a été 
audité par les sondages A-ST2 à A-ST5 et A-ST14 réalisé de 2,6 à 6m de profondeur. 

Les investigations ont montré la présence de remblais hétérogènes de type limons sableux à sables 
marron/gris à gris avec fragments de brique et/ou quelques résidus de brûlage rencontrés de 0 à 6m 
de profondeur au maximum (base des sondages) au droit des sondages A-ST3 à A-ST5. 

En outre, certaines lithologies de ces remblais ont montré des constats organoleptiques médiocres 
(aspect gras, couleur grise à noire, etc.). 

Les résultats d’analyses ont montré que ces matériaux présentent : 

 des contaminations métalliques diffuses en la quasi-totalité des métaux : arsenic (27,1 à 
41,6mg/kg (4/6)), cadmium (0,63 à 0,97mg/kg (6/6)), chrome (98,2 à 935mg/kg (5/6)), 
cuivre (57,9 à 355mkg/kg) (6/6)), mercure (0,55 à 5,14mg/kg (6/6)), nickel (58,8 à 
139mg/kg (3/6)), plomb (141 à 591mg/kg (6/6)) et zinc (92,9 à 516mg/kg (6/6)) ; 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

46 

 des contaminations fréquentes en hydrocarbures C10-C40 de 980 à 1 530mg/kg (40% de la 
fraction C22-C30) sur la moitié des échantillons (3/6) ; 

 une contamination en PCB de 2,72mg/kg sur un échantillon (1/2) ; 

 des traces diffuses en HAP de 8 à 28mg/kg sur tous les échantillons (6/6). 

 Ces informations montrent que les matériaux utilisés pour le remblaiement du plan d’eau/de la 

sablière sont de mauvaise qualité organoleptique et chimique.  

De telles informations n’apparaissent pas étonnantes puisqu’il il était fréquent que ce type de 
matériaux soit utilisé pour le remblaiement de sablières au cours du 20ème siècle.  

En outre, les investigations montrent que la limite maximale de la zone de remblaiement semble être 
la suivante : 

 au sud-ouest : la limite de la zone A ; 

 au sud-est : la zone entre A-ST5 et A-ST6/A-ST0 ; 

 au nord-est : la limite de la zone A ; 

 au nord-ouest : au regard des refus des sondages de cette zone, les investigations n’ont pas 
permis d’obtenir d’information probante. Au regard des informations disponibles, on peut 
conjecturer qu’elle se situe entre A-ST14 et A-ST11/A-ST13. 

Concernant les profondeurs, de tels remblais ont été identifiés jusqu’à la base de certains sondages, 
soit à 6m de profondeur. 

Remarque importante : outre des matériaux de mauvaise qualité, notre retour d’expérience sur les 
pratiques de remblaiement d’anciennes sablières nous permet d’alerter que des déchets en tout genre 
ont pu également être enfouis durant le remblaiement, tels que des déchets de démolition, des 
ordures ménagères voire des macro-déchets (appareils électroménagers, etc.). 

La technique d’investigations à la tarière ne permettant pas la remontée à la surface de tels éléments, 
les investigations réalisées ne permettent pas d’apporter d’information sur ce sujet. 

Les remblais d’aménagement des cités au niveau de toute l’emprise de la zone A (n°6) ont 
été audités par l’ensemble des sondages. 

Les sondages ont montré que ces remblais sont hétérogènes et constitués de limons à sables 
limoneux marron à marron gris, avec ponctuellement des fragments de brique, de verre, de plastique 
et/ou quelques résidus de brûlage, de 1 à 3,8m d’épaisseur. 

Les résultats d’analyses ont montré que ces matériaux présentent : 

 des contaminations métalliques diffuses en la quasi-totalité des métaux : cadmium (0,62 à 
1,95mg/kg (8/17)), cuivre (44,9 à 447mkg/kg) (14/17)), mercure (0,39 à 2,28mg/kg 
(15/17)), nickel (32,8 et 44,6mg/kg (2/17)), plomb (87,7 à 596mg/kg (13/17)) et zinc (134 à 
657mg/kg (10/17)) ; 

 des traces diffuses hydrocarbures C10-C40 de 16,7 à 275mg/kg (51% de la fraction C22-C30) et 
en HAP de 0,071 à 26mg/kg sur la quasi-totalité des échantillons (16/17). 

 Ces informations montrent que les matériaux historiques d’aménagement de la zone A présentent 

une contamination diffuse en métaux. 

Ces contaminations semblent provenir plutôt de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport que de 
l’impact d’activité/usage historique. 

Les valeurs sont d’ailleurs globalement représentatives des remblais franciliens couramment observés 
en Ile-de-France. 
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L’impact de l’ancienne blanchisserie (site BASIAS n° IDF9404016) et des anciennes 
activités industrielles et anciens stockages localisés en amont hydraulique de la zone A sera 
évalué au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en attente de réalisation). 

A noter que le terrain naturel de la zone A ne présente pas de contamination. 

En conclusion, une source concentrée en hydrocarbures est présente dans les remblais de 
comblement du plan d’eau/de la sablière. 

En outre, la zone A est recouverte d’une couche de remblais présentant une 
contamination métallique hétérogène. 

A noter que les anciens stockages enterrés de fioul n’ont pas été retrouvés et l’audit des 
eaux souterraines est en attente de réalisation. 

7.2- Zone B : site d’école primaire Joliot Curie et zone B 

complémentaire 

Les études menées au droit de la zone B ont mis en évidence uniquement les remblais 
d’aménagement (n° 1) comme zone à risque de contamination potentielle 

A noter que la zone B complémentaire n’a pas fait l’objet d’étude historique (demande ultérieure 
d’audit par l’EPA ORSA). 

Les remblais d’aménagement (n°1) ont été audités par l’ensemble des sondages (par 
extrapolation pour la zone B complémentaire). 

Les sondages ont montré que ces remblais sont hétérogènes et constitués de limons à sables marron 
à marron foncé, avec ponctuellement quelques résidus de brûlage rencontrés de 1,7 à 3,5m 
d’épaisseur. 

Les résultats d’analyses ont montré que ces matériaux présentent : 

 des contaminations métalliques diffuses en la quasi-totalité des métaux : cadmium (0,54 à 
0,84mg/kg (3/5)), cuivre (59,7 à 113mkg/kg) (3/5)), mercure (0,78 à 1,11mg/kg (3/5)), 
plomb (128 à 195mg/kg (3/5)) et zinc (103 à 201mg/kg (3/5)) ; 

 des traces diffuses hydrocarbures C10-C40 de 22,4 à 195mg/kg (86% de la fraction C22-C40) et 
en HAP de 0,055 à 9mg/kg sur la totalité des échantillons (5/5). 

 Ces informations montrent que les matériaux historiques d’aménagement de la zone B et de la 
zone B complémentaire présentent une contamination quasi-diffuse en métaux. 

Ces contaminations semblent provenir plutôt de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport que de 
l’impact d’activité/usage historique. 

Les valeurs sont d’ailleurs globalement représentatives des remblais franciliens couramment observés 
en Ile-de-France. 

A noter que le terrain naturel de la zone B complémentaire ne présente pas de contamination (terrain 
naturel non identifié sur la zone B). 

En conclusion, les activités/usages historiques n’ont pas été à l’origine d’une 
contamination de la zone B et de la zone B complémentaire. 

Les investigations n’ont pas mis en évidence de source concentrée sur la zone B et la zone 
B complémentaire. 
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Les contaminations mises en évidence semblent être attribuables à la qualité intrinsèque 
des matériaux apportés pour les aménagements historiques de la zone B et de la zone B 
complémentaire. 

7.3- Zone D : site du collège Politzer 

Les études menées au droit de la zone D ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

 un poste de transformation électrique à l’angle sud-ouest ; 

 les remblais d’aménagement de la zone D ; 

 les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisés en amont hydraulique de la 
zone D. 

Le poste de transformation électrique (n°1) a été audité par le sondage D-ST6 réalisé jusqu’à 
4,5m de profondeur. 

Les résultats d’analyses ont montré la présence d’une teneur en PCB de 1,47mg/kg entre 1,5 et 3m de 
profondeur au droit de ce sondage (lithologie de remblais). 

En outre, une teneur résiduelle en PCB de 0,14mg/kg a été relevée dans le terrain naturel entre 3 et 
4,5m de profondeur. 

Au regard de ces informations, ils semblent que le poste de transformation ait été à l’origine d’une 
contamination des sols en PCB. 

Le sondage D-ST6 a été réalisé à proximité de l’ouvrage ; de ce fait, il est possible que les teneurs les 
plus élevées n’aient pas été reconnues ; en théorie elles sont probablement situées au droit même de 
l’ouvrage. En tout état de cause, la contamination semble limitée spatialement. 

A noter que les remblais du site présentent un bruit de fond en PCB mais les teneurs sont toutefois 
bien plus faibles que celles identifiées dans les remblais à proximité immédiate du poste de 
transformation. 

 Ces informations montrent que le poste de transformation électrique a été à l’origine d’une 
contamination des sols en PCB. 

Les remblais d’aménagement du collège (n°2) ont été audités par l’ensemble des sondages. 

Les sondages ont montré que ces remblais sont hétérogènes et constitués de limons argileux à sables 
argileux marron à marron foncé, avec ponctuellement des fragments de brique, rencontrés sur 1,5 à 
3m d’épaisseur. 

Les résultats d’analyses ont montré que ces matériaux présentent : 

 des contaminations métalliques fréquentes en métaux : cadmium (0,56 à 1,43mg/kg (3/6)), 
cuivre (28,5 et 486mkg/kg) (2/6)), mercure (1,44mg/kg (1/6)), plomb (79,8 à 790mg/kg 
(3/6)) et zinc (180 et 481mg/kg (2/6)) ; 

 des traces diffuses hydrocarbures C10-C40 de 17,3 à 152mg/kg (79% de la fraction C22-C40 - 
6/7) et en HAP de 0,43 à 11mg/kg sur la totalité des échantillons (4/7). 

 Ces informations montrent que les matériaux historiques d’aménagement de la zone D présentent 

une contamination fréquente en métaux. 

Ces contaminations semblent provenir plutôt de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport que 
dans l’impact d’activité/usage historique. 
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Les valeurs sont d’ailleurs globalement représentatives des remblais franciliens couramment observés 
en Ile-de-France. Toutefois, on note que les teneurs en métaux dans les remblais au droit du sondage 
D-ST3 sont plus élevées que la moyenne et semblent caractériser un remblai d’origine différente 
(industriel ?). 

L’impact des anciennes activités industrielles et anciens stockages localisés en amont 
hydraulique de la zone D sera évalué au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en 
attente de réalisation). 

A noter que le terrain naturel de la zone D ne présente pas de contamination. 

En conclusion, le poste de transformation électrique semble avoir été à l’origine d’une 
contamination ponctuelle en PCB de la zone D. 

Le reste du terrain n’a pas été contaminé par les activités/usages historiques de la 
zone D. 

Les contaminations mises en évidence semblent être attribuables à la qualité intrinsèque 
des matériaux apportés pour les aménagements historiques de la zone D. 
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8- Incidences sur un projet d’aménagement 

8.1- Gestion des sources concentrées 

8.1.1- Source concentrée de la zone A 

Cet audit a mis en évidence l’existence de remblais de comblement du plan d’eau/de la sablière, 
contaminés en métaux et en hydrocarbures C10-C40. 

Les contaminations apparaissent diffuses à l’ensemble de ces remblais. 

Concernant les hydrocarbures C10-C40, des teneurs ont été identifiées entre 1 et 2m de profondeur au 
droit des sondages A-ST3 et A-ST4 (994 et 1530mg/kg) et entre 4 et 6m de profondeur au droit du 
sondage A-ST4 (980mg/kg). 

En l’état des connaissances, il apparait difficile d’apprécier l’étendue de ces contaminations. 

Elle est nécessaire à la définition du caractère ponctuel ou ubiquitaire des contaminations, et à fortiori 
des sources concentrées potentiellement présentes. 

En effet, la méthodologie nationale en Sites et Sols Pollués oblige le traitement des sources 
concentrées. 

Il est donc conseillé de réaliser des investigations complémentaires afin d’apprécier la distribution de 
ces contaminations. Le cas échéant, une méthodologie de traitement des sources et de contrôle de la 
bonne exécution des travaux devra être définie. 

En première approche, les terres seraient à évacuer en Biocentre ou vers une ISDND (75-
80€HT/tonne) 

8.1.2- Source concentrée de la zone D 

Cet audit a mis en évidence l’existence probable d’une source concentrée en PCB au droit du poste de 
transformation électrique de la zone D (collège Politzer). 

Des teneurs ont été identifiées au droit du sondage D-ST6, entre 1,5 et 3m (1,74mg/kg) et de 
manière résiduelle entre 3 et 4,5m (0,14mg/kg).  

L’extension spatiale et en profondeur ne peut pas être évaluée précisément au stade de cette audit 
initial. 

Toutefois, il semble probable que les teneurs les plus élevées soit localisées sous l’ouvrage et que la 
contamination soit limitée spatialement au niveau de la zone de celui-ci. 

Quoiqu’il en soit, la source devra être traitée conformément à la méthodologie nationale en Sites et 
Sols Pollués. 

Au regard des enjeux et de l’état des connaissances, un traitement par excavation des terres polluées 
semblent être le plus pertinent. 

D’après les premières hypothèses, il est estimé qu’elle représente une surface de 20m² sur 3m 
d’épaisseur, soit 60m3 (108 tonnes) à évacuer en ISDND en première approche. 

Le coût moyen pratiqué par les filières en Ile-de-France est de 75/80€HT/tonne (avec transport) pour 
une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

De ce fait, l’évacuation des terres polluées de la source engendrerait un coût de 8,1k€. 
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La mise en perspective de cette zone avec le projet développé a mis en évidence qu’elle se situe au 
droit d’un bâtiment de logements. 

Il n’est pas connu les caractéristiques de ce bâtiment à l’heure actuelle, et notamment l’existence d’un 
niveau de sous-sol. 

Le cas échéant, la création du niveau sous-sol devrait permettre la purge de la source. Le cas 
contraire, des travaux supplémentaires devront être engagés afin de supprimer la source. 

En tout état de cause, une méthodologie de traitement de la source et de contrôle de la bonne 
exécution des travaux devra être définie. 

8.2- Approche relative aux risques sanitaires théoriques 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires « classiques » pour un projet de type logements 
sont liés à des expositions par : 

 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert de ces composés 
depuis l’air du sol via un dégazage de substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux 
souterraines ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués au droit de 
jardins privatifs ; 

 perméation de substances polluantes au travers les canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site. 

8.2.1- Risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par inhalation / 

ingestion de poussières 

Les sondages réalisés ont mis en évidence la présence de remblais de 1 à 3,8m d’épaisseur au 
reposant sur les Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Cet audit a mis en évidence que les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des 
anomalies hydrocarbures C10-C40 et en HAP. 

Le terrain naturel n’a pas présenté de contamination. 

Le risque est lié principalement à l’ingestion de sols contaminés par des enfants en bas âge (< 
6 ans) voire par contact cutané avec des sols contaminés ou inhalation et ingestion de poussières 
contaminées par les usagers du site (adultes et enfants). 

Il existe également un risque par ingestion de végétaux autoproduits contaminés par les 
remblais. 

La construction des bâtiments et la création de VRD vont recouvrir les sols ; il n’y aura donc pas de 
risque. 

Le risque est théorique sur les zones laissées découvertes. 

8.2.2- Risques par inhalation 

Le projet développé par l’EPA ORSA prévoit la construction de bâtiments de plain-pied ou surmontant 
un niveau de sous-sol pour l’aménagement de parc de stationnement. 

Les bâtiments seront à usage de logements, de bureaux, de commerces, d’équipement ; une crèche 
sera également construite. 
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Ces bâtiments seront soit ancrés dans les remblais historiques soit dans le terrain naturel. 

Le terrain naturel ne présente pas de contamination, il n’y a donc pas de risque. 

Les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des anomalies en hydrocarbures C10-
C40 et en HAP ; ce profil de contamination n’engendre pas de vapeur significative (teneurs faibles en 
substances volatiles). 

De ce fait, il n’est pas attendu de risque de volatilisation de substance depuis les sols du site. 

Concernant la source en hydrocarbures, celles-ci sera traitée avant la construction des bâtiments. 

Les remblais présentent des teneurs en mercure de 0,36 à 2,09mg/kg. 

En l’état des connaissances, il n’est pas possible de statuer sur le caractère volatil de ce mercure, et 
ce d’autant que des activités industrielles ont eu lieu sur le terrain. 

Concernant les eaux souterraines, la prestation est actuellement en attente de réalisation. 

8.2.3- Risque par perméation au travers les canalisations d’eau potable 

Les sondages ont mis en évidence la présence de remblais jusqu’à 3,8m d’épaisseur au maximum 
reposant sur les Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Cet audit a mis en évidence que les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des 
anomalies hydrocarbures C10-C40 et en HAP. 

Généralement, les canalisations d’eau potable sont enterrées entre 0,5 et 1m de profondeur. 

De ce fait, les canalisations seront en contact avec les remblais. 

8.2.4- Gestion des risques de la zone A 

Le projet de la zone A prévoit l’aménagement de logements, de bureaux, de commerces, d’une crèche 
et d’équipements. 

Afin d’assurer de la compatibilité du sous-sol avec le projet, il est recommandé : 

1. De traiter les sources concentrées (voir le § 8.1.1- Source concentrée de la zone A) ; 

2. Concernant les risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par inhalation / ingestion de 
poussières : 

 pour les usages de bureaux, crèche, commerces et équipements, de recouvrir les sols 
par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

 pour les usages de logements : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

 de mettre en place un géotextile entre les remblais historiques et les terres d’apport afin de 
garder en mémoire la présence de terres contaminées ; 

 que les terres d’apport respectent les valeurs en métaux de la CIRE. 

3. Concernant les risques par ingestion de végétaux autoproduits : 

 de placer les arbres fruitiers dans une fosse de 1,5m de profondeur ; 
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 d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au droit de la zone du plan d’eau/de la sablière 
remblayé et au droit des zones présentant plus de 2m d’épaisseur de remblais. 

4. Concernant les risques par inhalation : 

 de réaliser un contrôle des gaz du sol en raison de la présence de mercure dans les remblais ; 

 de ne pas construire de bâtiment au droit des sources concentrées bien qu’elles seront 
traitées ; 

5.  Concernant les risques de perméation au travers les canalisations d’eau potable : 

 de remblayer les tranchées des canalisations d’eau potable avec des matériaux sains ou 
d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

8.2.5- Gestion des risques de la zone B 

Le projet de la zone B prévoit l’aménagement de logements et de bureaux. 

Afin d’assurer de la compatibilité du sous-sol avec le projet, il est recommandé : 

1. Concernant les risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par inhalation / ingestion de 
poussières : 

 pour les usages de bureaux, de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines 
après tassement ; 

 pour les usages de logements : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

 de mettre en place un géotextile entre les remblais historiques et les terres d’apport afin de 
garder en mémoire la présence de terres contaminées ; 

 que les terres d’apport respectent les valeurs en métaux de la CIRE. 

2. Concernant les risques par ingestion de végétaux autoproduits : 

 de placer les arbres fruitiers dans une fosse de 1,5m de profondeur ; 

 d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au droit de la zone du plan d’eau/de la sablière 
remblayé et au droit des zones présentant plus de 2m d’épaisseur de remblais. 

3. Concernant les risques par inhalation : 

 de réaliser un contrôle des gaz du sol en raison de la présence de mercure dans les remblais ; 

4.  Concernant les risques de perméation au travers les canalisations d’eau potable : 

 de remblayer les tranchées des canalisations d’eau potable avec des matériaux sains ou 
d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

8.2.6- Gestion des risques de la zone D 

Le projet de la zone D prévoit l’aménagement de logements et de commerces. 

Afin d’assurer de la compatibilité du sous-sol avec le projet, il est recommandé : 

1. De traiter les sources concentrées (voir le § 8.1.2- Source concentrée de la zone D) ; 

2. Concernant les risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par inhalation / ingestion de 
poussières : 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

54 

 pour les usages de commerces, de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres 
saines après tassement ; 

 pour les usages de logements : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

 de mettre en place un géotextile entre les remblais historiques et les terres d’apport afin de 
garder en mémoire la présence de terres contaminées ; 

 que les terres d’apport respectent les valeurs en métaux de la CIRE. 

3. Concernant les risques par ingestion de végétaux autoproduits : 

 de placer les arbres fruitiers dans une fosse de 1,5m de profondeur ; 

 d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au droit de la zone du plan d’eau/de la sablière 
remblayé et au droit des zones présentant plus de 2m d’épaisseur de remblais. 

4. Concernant les risques par inhalation : 

 de ne pas construire de bâtiment au droit des sources concentrées bien qu’elles seront 
traitées ; 

5.  Concernant les risques de perméation au travers les canalisations d’eau potable : 

 de remblayer les tranchées des canalisations d’eau potable avec des matériaux sains ou 
d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

8.3- Proposition de schéma conceptuel 

L’existence d’un risque pour les populations et l’environnement, résulte de la combinaison simultanée : 

 d’une source de polluants mobilisables ; 

 de voies de transfert ; 

 de cibles exposées à une source de pollution. 

En l’absence d’un de ces trois facteurs, il n’y a pas de risque. 

Nous vous présentons, en page suivante, un schéma conceptuel de l’usage futur, en l’état actuel de 
nos connaissances du projet et de l’état chimique du site (hypothèse d’un niveau de sous-sol et de 
plain-pied). 
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Figure 10 : Schéma conceptuel de la ZAC (usage futur) 

 

 

 

Légende : 
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 Alluvions Modernes de la Seine       Vecteur (voie de transfert)  

 Terre végétale saine         Absence de transfert 

 Terre saine d’apport         Niveau statique de la nappe alluviale de la Seine 

 Recouvrement minéral (enrobé, béton, etc.)      Source concentrée à traiter avant la construction  
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8.4- Gestion des déblais générés par les projets 

Les futurs projets vont générer des déblais qui devront être gérés. 

L’article L.541-1 du code de l’environnement impose que toutes les voies de valorisation des déchets 
soient examinées avant d’envisager l’envoi en installation autorisée de traitement ou d’élimination de 
déchets. 

Toutefois, si les voies de valorisation ne seront pas possibles ou pertinentes d’un point de vue 
technique, économique ou environnemental, les déblais devront être évacués en filières de stockage. 

A ce titre, des packs ISDI complets et packs ISDI sur lixiviats (terrain naturel) ont été réalisés lors de 
cette étude afin de caractériser les sols pouvant être évacués. 

Les résultats des analyses ont mis en exergue les éléments suivants : 

Zone Lithologie Nombre d’analyses 
Orientations 
envisagées 

Remarque 

A 

Remblais 
8 packs complets 

17 ETM 

15% ISDND 
75% Comblement 

de carrières 
10% ISDI 

Teneurs en plomb sur brut 
pouvant être déclassantes 

Remblais de 
comblement du plan 

d’eau/sablière 

2 packs complets 

6 ETM 
100% ISDND 

Indice organoleptique pouvant 
déclassante (couleur) 

Teneurs en plomb sur brut 
pouvant être déclassantes 

Présence potentielle de 
déchets 

Terrain naturel 

5 packs complets 

2 packs sur lixiviats 

6 ETM 

30 % Comblement 
de carrières 
70% ISDI 

- 

B 

Remblais 
1 pack complet 

5 ETM 

30% ISDND 
70% ISDI 

- 

Terrain naturel 
1 pack complet 

1 pack sur lixiviats 
100% ISDI - 

D 

Remblais 

4 packs complets 

1 pack sur lixiviats 

6 ETM 

40% ISDND 
50 % Comblement 

de carrières 
10% ISDI 

Teneurs en plomb sur brut 
pouvant être déclassantes 

Terrain naturel 

2 packs complets 

4 packs sur lixiviats 

3 ETM 

100% ISDI 
Hors source concentrée en 

PCB 

Tableau 18 : Orientations des déblais en filières 

En l’état d’avancement du projet, la quantité de déblais générés par l’aménagement des terrains n’est 
pas connue. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834444&dateTexte=20090210
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Afin de fournir une première estimation financière des déblais, les hypothèses suivantes 
sont considérées : 

 la présence de remblais sur une épaisseur moyenne de 1,9m d’épaisseur sur la zone A, 2,3m 
d’épaisseur sur la zone B et 1,8m d’épaisseur sur la zone D ; 

 une emprise à la surface du plan d’eau/sablière remblayé de 11 000 m² ; 

 un terrassement préparatoire sur 50cm d’épaisseur sur l’emprise totale de chaque zone ; 

 la création d’un niveau de sous-sol (3m de profondeur) sur 20% de l’emprise totale de 
chaque zone ; 

 une densité des terres de 1,8. 

Sur la base de ces hypothèses, il a été estimé les volumes suivants de déblais générés par le projet :  

Zone Superficie Travaux 
Superficie 
concernée 

Hauteur 
concernée 

Volume Lithologie 

A 33 344m² 

Terrassements 
préparatoire 

33 344m² 0,5m 16 672m3 

70% Remblais 

30 % Remblais de 
comblement du 
plan d’eau/sablière 

Niveau de 
sous-sol 

6 670m² 2,5m 16 675 m3 

40% Remblais 

30 % Remblais de 
comblement du 
plan d’eau/sablière 

30 %Terrain naturel 

B 3 790m² 

Remblais 3 790m² 0,5m 1 895 m3 100% Remblais 

Terrain 
naturel 

760m² 2,5m 1 900m3 
72% Remblais 

28% Terrain naturel 

D 2 100m² 

Remblais 2 100m² 0,5m 1 050 m3 100% Remblais 

Terrain 
naturel 

420m² 2,5m 1 050 m3 
52% Remblais 

48% Terrain naturel 

Tableau 19 : Calcul des volumes de déblais du projet 

Afin de vous fournir une estimation chiffrée des surcoûts associés à la gestion des déblais engendrés 
par la réalisation du projet tel qu’il est défini, nous avons considéré les moyennes des prix 
généralement pratiqués par les filières en Ile-de-France (avec transport) pour des projets similaires 
correspondant à : 

 12€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) classique ; 

 25€HT/tonne pour une filière de comblement de carrières par des terres sulfatées ; 

 75/80€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 
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Zone Lithologie Volume Tonnage Filière envisagée Coût Surcoûts 

A 

Remblais 18 340m3 33 000 t 

15% ISDND 371,3k€ 311,9k€ 

75% Comblement de carrières 618,8k€ 321,8k€ 

10% ISDI 39,6k€ - 

Remblais de comblement du 
plan d’eau/sablière 

10 000m3 18 000 t 100% ISDND 1 350k€ 1 134k€ 

Terrain naturel 5 000m3 9 000 t 

30 % Comblement de carrières 67,5k€ 35,1k€ 

70% ISDI 75,6k€ - 

B 

Remblais 3 265m3 5 875 t 

30% ISDND 132,2k€ 111,1k€ 

70% ISDI 49,4k€ - 

Terrain naturel 530m3 960 t 100% ISDI 11,5k€ - 

D 

Remblais 1 600 m3 2 875 t 

40% ISDND 86,3k€ 72,5k€ 

50 % Comblement de carrières 35,9k€ 18,7k€ 

10% ISDI 3,5k€ - 

Terrain naturel 500 m3 910 t 100% ISDI 10,9k€ - 

Total 39 235 m3 70 620 t - 1 500k€ 870k€ (58%) 

Tableau 20 : Synthèse des coûts et surcoûts associés à l’évacuation des déblais
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Ainsi, la gestion des déblais générés par le projet engendrera un coût d’évacuation des 
terres de 1 500k€, dont un surcoût de 870k€ (58% du coût total) en lien avec le 
déclassement d’une partie des remblais d’aménagement, de la totalité des remblais de 
comblement du plan d’eau/de la sablière et de sulfates dans une partie de terrain naturel. 

NB : cette estimation ne prend pas en compte le coût de gestion de la source concentrée en PCB de 
la zone D évaluée à 8,1k€ en première approche (voir § 8.1.2- Source concentrée de la zone D). 

Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication ; les futurs promoteurs devront 
réaliser les études environnementales selon leur projet d’aménagement pour définir les filières 
d’évacuation de leurs déblais ou définir des gestions intelligentes sur site. 

8.5- Approche relative aux travaux 

Gestion des ouvrages enterrés : 

La zone A accueille probablement toujours les anciens stockages enterrés de fioul utilisées 
anciennement pour le chauffage des cités Gagarine et Truillot. 

Les recherches effectuées au cours des études n’ont pas permis d’identifier leur localisation. 

De ce fait, celles-ci pourraient être retrouvées lors de la démolition des cités ou lors des travaux de 
terrassements pour la réalisation des projets. 

Le cas échéant, elles devront faire l’objet d’une gestion spécifique. 

Ces ouvrages devront être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre adapté. 

Une attention particulière devra être portée à l’examen des sols sous-jacents. Si des sols contaminés 
sont localisés sous les ouvrages, ceux-ci devront être purgés et évacués en centre adapté.  

Ces opérations devront être effectuées conformément aux règles de l’art par une entreprise 
spécialisée. 

Il est conseillé de prévoir un budget de 10k€ par cuve soit 50k€ (présence de 5 cuves). 

Il est recommandé de se rapprocher d’un bureau d’études spécialisé en Sites et Sols Pollués afin de 
suivre ces opérations. 

Terrassement dans la zone du plan d’eau/sablière remblayée : 

La zone A accueille un ancien plan d’eau/sablière qui a été remblayé avec des matériaux de qualité 
médiocre. 

En outre, notre retour d’expérience sur les pratiques de remblaiement d’anciennes sablières nous 
permet d’alerter que des déchets en tous genres ont pu également être enfouis durant le 
remblaiement, tels que des déchets de démolition, des ordures ménagers voire de macro-déchets 
(appareils électroménagers, etc.). 

Il est donc conseillé d’éviter les terrassements profonds dans cette partie de la zone A. 

Implantation d’un établissement sensible : 

Le projet prévoit l’implantation d’une crèche en partie nord de la zone A. 

Hormis des remblais contaminés en métaux, cette zone n’a pas montré de contamination particulière. 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

60 

Toutefois, nous alertons que le permis de construire de la crèche sera probablement instruit par l’ARS. 
Dans ce cadre, il sera vraisemblablement demandé une étude environnementale spécifique de la 
crèche en complétant les informations avec l’audit des eaux souterraines et gaz du sol au droit de son 
emprise. 

Présence d’installations classées en activité : 

Le chauffage actuel des cités Gagarine et Truillot est actuellement classé ICPE sous la rubrique 
n° 2910 (installation de combustion - déclaration). 

Préalablement à la démolition, il devra être procédé à la cessation d’activité de ces installations auprès 
de la Préfecture. 

Présence d’anciennes installations classées : 

Certaines parties de la ZAC ont accueilli anciennement des installations classées. 

Pour rappel, au regard de l’évolution de la réglementation dans le domaine des Sites et Sols Pollués, 
un terrain qui a accueilli une activité classée et qui fait l’objet d’un changement d’usage doit faire 
l’objet d’une attestation ATTES par un bureau d’étude certifié. 

Ce document atteste que les mesures de gestion des pollutions définies dans les études 
environnementales sont bien prises en compte dans le projet et qu’elles sont validées par le Maître 
d’Ouvrage. L’ATTES est en pièce à fournir dans la demande de permis de construire. 

De ce fait, une attestation ATTES devra être établie à la suite des études 
environnementales pour les zones A, C et E (diagnostic, Plan de Gestion, etc.). 
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Conclusions 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Cette étude a été réalisée pour certaines parties de la ZAC pour lesquelles l’EPA ORSA souhaitait 
sécuriser son projet, lesquelles sont : 

 les cités Gagarine et Truillot (zone A) ; 

 une partie de l’école Joliot Curie (zone B) ; 

 le collège Politzer (zone D)  

 le garage municipal (zone E). 

Le terrain en état de friche (zone C) a déjà fait l’objet d’une étude spécifique par notre société, 
formalisée dans le rapport n° C16-8764, pièce n° 1, version 4 du 14 septembre 2016, SEMOFI. 

A ce jour, afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité réaliser des investigations afin d’évaluer 
la qualité du sous-sol sur la base de l’étude historique et documentaire effectuée, laquelle a permis la 
définition des zones à risque de contamination potentielle. 

A ce titre, l’EPA ORSA a missionné SEMOFI pour la réalisation d’investigations pour déterminer si les 
activités historiques mises en évidence ont été à l’origine d’une contamination significative du 
sous-sol. 

Dans le cadre de notre mission, nous avons réalisé : 

 des investigations des sols ; 

 des investigations des eaux souterraines (en attente de réalisation). 

Concernant la zone A, les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

 un ancien hangar en bordure sud-est (industriel ? activités inconnues) ; 

 les anciens stockages de fioul de la cité Gagarine (une cuve en soute de 70m3 de fioul lourd 
BTS et une cuve de 5m3 de fioul domestique) et de la cité Truillot (trois cuves enterrées de 
20m3 chacune) qui n’ont pas pu être localisés au cours des études ; 

 un poste de transformation électrique en partie centrale ; 

 un ancien plan d’eau remblayé (ancienne sablière ?) en partie centrale ; 

 les remblais d’aménagement des cités au niveau de toute l’emprise de la zone A ; 

 l’ancienne blanchisserie (site BASIAS n° IDF9404016) localisée en amont hydraulique 
immédiat de la zone A ; 

 les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique de la 
zone A. 
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Les investigations réalisées ont montré que : 

 l’ancien plan l’ancienne sablière a été remblayée par des matériaux de mauvaise 
qualité organoleptique et chimique (contaminés en métaux et en hydrocarbures) ; 

 les remblais d’aménagement des cités présentent une contamination diffuse en 
métaux, provenant de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport ; 

 les autres zones à risque ne présentent pas de contamination (hormis l’ancienne blanchisserie 
et les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique 
qui seront évalué au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en attente de 
réalisation)). 

Concernant la zone B, les études menées ont mis en évidence uniquement les remblais 
d’aménagement comme zone à risque de contamination potentielle. 

A noter que la zone B complémentaire n’a pas fait l’objet d’étude historique (demande ultérieure 
d’audit par l’EPA ORSA). 

Les investigations réalisées ont montré que les matériaux historiques d’aménagement de la 
zone B et de la zone B complémentaires présentent une contamination quasi-diffuse en 
métaux, provenant de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport. 

Concernant la zone D, les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

 un poste de transformation électrique à l’angle sud-ouest ; 

 les remblais d’aménagement de la zone D ; 

 les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont hydraulique de la 
zone D. 

Les investigations réalisées ont montré que : 

 le poste de transformation électrique a été à l’origine d’une contamination des sols 
en PCB ; 

 les remblais d’aménagement des cités présentent une contamination fréquente en 
métaux, provenant de la qualité intrinsèque des matériaux d’apport ; 

 à noter que les anciennes activités industrielles et anciens stockages localisées en amont 
hydraulique seront évaluées au moyen de l’analyse des eaux souterraines (prestation en 
attente de réalisation). 

Au regard de ces informations, les zones A, B et D doivent faire l’objet d’études 
complémentaires afin de déterminer sa compatibilité avec le projet d’aménagement de 
l’EPA ORSA. 

***** 

Les préconisations/recommandations ci-dessous sont émises afin de sécuriser le projet développé par 
l’EPA ORSA. 

Tout d’abord, les sources en hydrocarbures de la zone A et en PCB de la zone D devront être 
traitées conformément à la méthodologie nationale en Sites et Sols Pollués. 

Pour cela, une méthodologie de traitement de la source et de contrôle de la bonne exécution des 
travaux devra être définie. 
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Par ailleurs, concernant les futurs espaces découverts, il est recommandé : 

 pour les usages de bureaux, crèche, commerces et équipements, de recouvrir les sols 
par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

 pour les usages de logements, il est recommandé : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

Par ailleurs, en cas de plantations d’arbres fruitiers, il est recommandé de placer les arbres dans 
une fosse de 1,5m de profondeur. Il est conseillé toutefois d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au 
droit de la zone du plan d’eau/de la sablière remblayé et au droit des zones présentant plus de 2m 
d’épaisseur de remblais 

En outre, un géotextile devra être mis en place entre les remblais historiques et les terres 
d’apport afin de garder en mémoire la présence de terres contaminées. 

Les terres d’apport devront respecter les valeurs en métaux de la CIRE comme recommandées 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Par ailleurs, des contrôles de gaz du sol devront être menés au droit des zones A et B afin 
de d’évaluer les teneurs en mercure volatil. En fonction des résultats, des investigations 
complémentaires complétées par un Plan de gestion et une ARR prédictive pourront être nécessaires. 

De plus, dans le cadre d’une démarche sécuritaire au regard du passé industriel de certaines zones, il 
est conseillé que les tranchées des canalisations d’eau potable soient remblayées avec des 
matériaux sains ou d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

Par ailleurs, les investigations réalisées ont montré qu’une partie des déblais du projet ne sera pas 
admissible en ISDI. 

D’après les premières estimations, la gestion des déblais générés par le projet engendrera un 
coût d’évacuation des terres de 1 500k€, dont un surcoût de 870k€ (58% du coût total) 
en lien avec le déclassement d’une partie des remblais d’aménagement, de la totalité des remblais de 
comblement du plan d’eau/de la sablière et de sulfates dans une partie de terrain naturel. 

Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication ; les futurs promoteurs devront 
réalisés les études environnementales selon leur projet d’aménagement pour définir les filières 
d’évacuation de leurs déblais ou définir des gestions intelligentes sur site. 

Par ailleurs, les informations suivantes devront être prises en compte dans la suite du projet : 

1. la zone A accueille probablement toujours les anciens stockages enterrés de fioul utilisées 
anciennement pour le chauffage des cités Gagarine et Truillot. 

Le cas échéant, elles devront faire l’objet d’une gestion spécifique. Au besoin, ces ouvrages 
devront être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre adapté. 

Il est conseillé de prévoir un budget de 10k€ par cuve soit 50k€ (présence de 5 
cuves). 

2. La zone A accueille un ancien plan d’eau/sablière qui a été remblayé avec des matériaux de 
qualité médiocre. 

Il est possible que des déchets en tout genre aient pu également être enfouis durant le 
remblaiement, 
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Il est donc conseillé d’éviter les terrassements profonds dans cette partie de la 
zone A. 

3. Le projet prévoit l’implantation d’une crèche en partie nord de la zone A. 

Le permis de construire de la crèche sera probablement instruit par l’ARS. 

Dans ce cadre, il sera vraisemblablement demandé une étude environnementale 
spécifique de la crèche en complétant les informations avec l’audit des eaux souterraines 
et gaz du sol au droit de son emprise. 

4. Le chauffage actuel des cités Gagarine et Truillot est actuellement classé ICPE sous la 
rubrique n° 2910 (installation de combustion - déclaration). 

Préalablement à la démolition, il devra être procédé à la cessation d’activité de ces 
installations auprès de la Préfecture. 

5. Certaines parties de la ZAC ont accueilli des installations classées. 

La zone A accueille toujours des installations classées. 

De ce fait, au regard du changement d’usages (crèche), une attestation ATTES devra être 
établie à la suite des études environnementales pour la zone A. 

Enfin, de manière générale, la présente étude et l’étude historique et documentaire 
préalable devront être annexées aux actes notariés de la ZAC dans le cadre de la 
conservation de la mémoire. 
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N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) A-ST1(0,05-1,2)

002  Sol (SOL) A-ST1(2,0-4,0)

003  Sol (SOL) A-ST2(0,05-1,0)

004  Sol (SOL) A-ST2(1,0-3,0)

005  Sol (SOL) A-ST3(0,5-1,0)

006  Sol (SOL) A-ST3(1,0-2,0)

007  Sol (SOL) A-ST3(2,0-4,0)

008  Sol (SOL) A-ST3(4,0-6,0)

009  Sol (SOL) A-ST4(1,0-2,0)

010  Sol (SOL) A-ST4(4,0-6,0)

011  Sol (SOL) A-ST5(0,5-2,0)

012  Sol (SOL) A-ST5(2,0-4,4)

013  Sol (SOL) A-ST5(4,6-6,0)

014  Sol (SOL) A-ST6(0,05-0,8)

015  Sol (SOL) A-ST6(2,0-4,0)

016  Sol (SOL) A-ST7(0,05-0,8)

017  Sol (SOL) A-ST7(2,0-3,0)

018  Sol (SOL) A-ST7(3,0-4,0)

019  Sol (SOL) A-ST8(0,4-1,0)

020  Sol (SOL) A-ST8(1,0-2,0)

021  Sol (SOL) A-ST8(4,0-6,0)

022  Sol (SOL) A-ST9(0,0-1,0)

023  Sol (SOL) A-ST9(2,0-4,0)

024  Sol (SOL) A-ST10(0,2-1,0)

025  Sol (SOL) A-ST10(2,0-4,0)

028  Sol (SOL) A-ST12(0,05-1,9)

029  Sol (SOL) A-ST12(4,0-6,0)

030  Sol (SOL) A-ST13(0,05-1,0)

031  Sol (SOL) A-ST13(2,0-3,0)

032  Sol (SOL) A-ST14(0,0-2,5)

033  Sol (SOL) A-ST15(0,0-1,2)

034  Sol (SOL) A-ST15(1,2-3,0)

035  Sol (SOL) A-ST16(0,15-1,0)

036  Sol (SOL) A-ST16(1,4-3,0)

037  Sol (SOL) A-ST16(3,0-4,0)

038  Sol (SOL) A-ST1 (1.2-2.0)

039  Sol (SOL) A-ST3 (0-0.5)

040  Sol (SOL) A-ST4 (2-4)

041  Sol (SOL) A-ST5 (2-4.4)

042  Sol (SOL) A-ST4 (0-1)
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043  Sol (SOL) A-ST7 (0.8-2)

044  Sol (SOL) A-ST8 (0.05-0.4)

045  Sol (SOL) A-ST5 (0.0-0.5)

046  Sol (SOL) A-ST8 (2-4)

047  Sol (SOL) A-ST9 (1-2)

048  Sol (SOL) A-ST10 (0-1.2)

049  Sol (SOL) A-ST10 (1.2-2)

050  Sol (SOL) A-ST10 (1-2)

051  Sol (SOL) A-ST10 (2-3.8)

052  Sol (SOL) A-ST12 (1.9-4)

053  Sol (SOL) A-ST6 (0.8-2)

054  Sol (SOL) A-ST15 (1.2-3)

055  Sol (SOL) A-ST15 (3-4)

056  Sol (SOL) A-ST16 (1-1.4)

057  Sol (SOL) A-ST13 (1-2)
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001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : A-ST1(0,05-1,
2)

A-ST1(2,0-4,0
)

A-ST3(0,5-1,0
)

A-ST2(0,05-1,
0)

A-ST2(1,0-3,0
)

A-ST3(1,0-2,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *83.5 92.0 92.7 90.4 85.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.2 

 *  *  *  *  *9.13 6.02 9.41 8.11 8.68 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 9.44 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *30100 2150  11700  mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 32600 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *20.5 7.10 8.73 9.67 5.65 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 31.8 

 *  *  *  *  *2.28 <0.40 0.42 0.62 0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.85 

 *  *  *  *  *35.9 12.4 17.5 16.8 11.6 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 935 

 *  *  *  *  *447 24.2 48.2 75.5 10.9 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 355 

 *  *  *  *  *32.8 9.09 14.5 13.8 6.31 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 58.8 

 *  *  *  *  *536 29.1 77.9 130 26.7 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 194 

 *  *  *  *  *657 53.1 56.8 87.7 29.0 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 219 

 *  *  *  *  *1.15 0.16 1.01 0.81 0.17 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.99 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *124 <15.0 33.5 98.8 <15.0  * 1530 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 4.36 <4.00 0.10 0.76 <4.00 48.5 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 27.1 <4.00 4.48 6.82 <4.00 439 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 59.7 <4.00 17.1 45.0 <4.00 806 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 32.8 <4.00 11.7 46.2 <4.00 240 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.12 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *1.1 <0.05 <0.05 0.058 <0.05  * 0.1 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *0.092 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.066 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *0.18 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * 0.083 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.2 <0.05 0.074 0.091 <0.05  * 0.77 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *1.0 <0.05 0.054 0.18 <0.05  * 0.31 
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Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : A-ST1(0,05-1,
2)

A-ST1(2,0-4,0
)

A-ST3(0,5-1,0
)

A-ST2(0,05-1,
0)

A-ST2(1,0-3,0
)

A-ST3(1,0-2,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *3.3 0.061 0.18 0.22 <0.05  * 1.4 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.5 0.071 0.22 0.23 0.071  * 1.3 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *1.4 <0.05 0.14 0.17 <0.05  * 0.51 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *1.7 <0.05 0.21 0.16 <0.05  * 0.76 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *3.0 0.052 0.17 0.4 <0.05  * 0.68 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *1.3 <0.05 0.061 0.21 <0.05  * 0.44 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.0 <0.05 0.12 0.31 <0.05  * 0.49 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *1.4 <0.05 0.061 0.11 <0.05  * 0.22 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *2.3 <0.05 0.11 0.35 <0.05  * 0.37 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *2.4 <0.05 0.13 0.38 <0.05  * 0.37 

Somme des HAP mg/kg MS 26 0.18 1.5 2.9 0.071 8.0 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01  <0.01  <0.01 

Composés Volatils

 * <0.05    mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 * <0.02    mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 * <0.10    mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.10    mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.10    mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.02    mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 * <0.02    mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 * <0.10    mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 * <0.05    mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  * <0.05 

 * <0.10    mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  * <0.10 

 * <0.20    mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : A-ST1(0,05-1,
2)

A-ST1(2,0-4,0
)

A-ST3(0,5-1,0
)

A-ST2(0,05-1,
0)

A-ST2(1,0-3,0
)

A-ST3(1,0-2,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

 * <0.05    mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 * <0.20    mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 * <0.20    mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 * <0.05    mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 * <0.20    mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 * <0.20 

 * <0.20    mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 * <0.20    mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 * <0.05    mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

 <0.0500    mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  *<0.05   <0.05   

Toluène mg/kg MS  *  *<0.05   <0.05   

Ethylbenzène mg/kg MS  *  *<0.05   <0.05   

m+p-Xylène mg/kg MS  *  *0.06   <0.05   

o-Xylène mg/kg MS  *  *<0.05   <0.05   

Somme des BTEX mg/kg MS 0.06   <0.05   

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *Fait Fait  Fait   * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *19.5 15.8  16.8   * 13.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *240 240  240   * 240 

Masse g  * *  *24.3 24.2  23.9   * 24.00 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *8.1 7.9  8.3   * 8.1 

Température de mesure du pH °C 21 21  21  20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *1340 354  399   * 624 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : A-ST1(0,05-1,
2)

A-ST1(2,0-4,0
)

A-ST3(0,5-1,0
)

A-ST2(0,05-1,
0)

A-ST2(1,0-3,0
)

A-ST3(1,0-2,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Température de mesure de la conductivité °C 20.6 20.7  20.9  22.3 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *11800 3060  3420   * 4930 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *1.2 0.3  0.3   * 0.5 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *57 <50  <50  mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *35.1 <10.0  45.7  mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 171 

 *  *  *<5.00 <5.00  <5.03  mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * 7.22 

 *  *  *7470 1350  1580  mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 2880 

 *  *  *<0.50 <0.50  <0.50  mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *0.31 0.26  0.37  mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.50 

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *0.25 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *0.162 0.063  0.144  mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.078 

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *<0.001 <0.001  <0.001  mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *0.075 0.010  0.048  mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.022 

 *  *  *<0.002 <0.002  <0.002  mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *<0.01 <0.01  <0.01  mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : A-ST3(2,0-4,0
)

A-ST3(4,0-6,0
)

A-ST5(0,5-2,0
)

A-ST4(1,0-2,0
)

A-ST4(4,0-6,0
)

A-ST5(2,0-4,4
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *88.3 78.3 85.2 81.6 82.3 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 83.1 

 *  *  *  *  *5.76 9.25 9.98 9.89 6.99 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 14.7 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  32100   mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *  *19.4 12.9 28.0 27.1 4.82 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 41.6 

 *  *  *  *  *0.89 0.63 0.79 0.71 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.97 

 *  *  *  *  *148 38.1 98.2 652 12.3 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 867 

 *  *  *  *  *142 57.9 120 180 86.8 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 247 

 *  *  *  *  *30.3 14.9 25.9 60.1 18.1 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 139 

 *  *  *  *  *227 141 591 325 47.6 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 167 

 *  *  *  *  *179 92.8 227 286 35.9 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 516 

 *  *  *  *  *1.31 0.55 2.34 5.14 0.42 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 1.51 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *449 175 994 980 26.4  * 431 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 13.3 7.69 10.8 12.0 1.53 5.23 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 120 50.7 274 278 6.88 80.8 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 234 87.6 513 507 12.9 240 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 82.5 29.4 197 183 5.13 105 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *0.063 0.2 0.22 0.065 0.053  * 0.21 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.18 0.063 0.54 0.089 0.081  * 0.14 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.35 0.11 0.055 <0.05  * 0.22 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *0.086 0.35 0.29 0.056 <0.05  * 0.11 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.8 2.6 4.8 0.48 0.46  * 2.0 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.81 0.96 1.4 0.17 0.15  * 0.44 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : A-ST3(2,0-4,0
)

A-ST3(4,0-6,0
)

A-ST5(0,5-2,0
)

A-ST4(1,0-2,0
)

A-ST4(4,0-6,0
)

A-ST5(2,0-4,4
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *5.6 2.7 5.3 0.72 0.61  * 3.1 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *4.4 2.4 5.6 0.54 0.7  * 2.5 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *2.0 0.8 1.3 0.26 0.33  * 1.2 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *2.5 1.2 1.8 0.29 0.54  * 1.8 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *2.6 1.1 1.8 0.49 0.66  * 1.9 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *1.5 0.63 1.0 0.25 0.25  * 0.94 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.9 0.86 1.3 0.39 0.45  * 1.3 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.64 0.38 0.56 0.064 0.19  * 0.5 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *1.2 0.55 0.9 0.38 0.37  * 0.87 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *1.4 0.66 1.0 0.46 0.44  * 0.84 

Somme des HAP mg/kg MS 27 16 28 4.8 5.3 18 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  <0.01    

PCB 52 mg/kg MS  *  0.44    

PCB 101 mg/kg MS  *  0.65    

PCB 118 mg/kg MS  *  0.57    

PCB 138 mg/kg MS  *  0.46    

PCB 153 mg/kg MS  *  0.52    

PCB 180 mg/kg MS  *  0.08    

SOMME PCB (7) mg/kg MS   2.72    

Composés Volatils

 *  <0.06   mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : A-ST3(2,0-4,0
)

A-ST3(4,0-6,0
)

A-ST5(0,5-2,0
)

A-ST4(1,0-2,0
)

A-ST4(4,0-6,0
)

A-ST5(2,0-4,4
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

  <0.0500   mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  Fait    

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  22.8    

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  240    

Masse g  *  23.7    

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  7.9    

Température de mesure du pH °C   21    

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  2230    

Température de mesure de la conductivité °C   21.3    

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  22500    

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  2.2    

Indices de pollution sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : A-ST3(2,0-4,0
)

A-ST3(4,0-6,0
)

A-ST5(0,5-2,0
)

A-ST4(1,0-2,0
)

A-ST4(4,0-6,0
)

A-ST5(2,0-4,4
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Indices de pollution sur éluat

 *  59   mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  14.3   mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  7.61   mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  15500   mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  <0.51   mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  <0.20   mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  0.50   mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  <0.20   mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  0.666   mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  <0.10   mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  <0.20   mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  <0.001   mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  0.062   mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  <0.002   mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  <0.01   mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : A-ST5(4,6-6,0
)

A-ST6(0,05-0,
8)

A-ST7(2,0-3,0
)

A-ST6(2,0-4,0
)

A-ST7(0,05-0,
8)

A-ST7(3,0-4,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *77.4 86.2 89.8 87.3 84.0 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 87.7 

 *  *  *  *  *9.43 3.83 14.1 9.90 16.1 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 *  *  *2000  2970  11800 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *  *  *4.17 13.9 8.36 4.73 9.94 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *  *<0.40 0.74 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *  *21.0 20.6 10.8 8.25 13.1 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *  *7.89 110 16.4 17.2 55.1 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *  *6.42 16.8 9.70 6.37 11.3 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *  *41.3 199 38.3 24.3 358 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *  *12.6 195 38.4 70.3 119 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *  *<0.10 1.79 0.18 0.13 1.46 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *20.4 46.2 17.4 59.5 143  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.46 1.87 1.22 4.85 4.40 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 3.59 7.38 2.39 1.47 18.0 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 11.3 16.4 4.95 19.3 48.9 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 5.07 20.6 8.88 33.8 71.7 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.17  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.27  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.25  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *0.061 0.18 0.11 <0.05 2.0  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.77  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : A-ST5(4,6-6,0
)

A-ST6(0,05-0,
8)

A-ST7(2,0-3,0
)

A-ST6(2,0-4,0
)

A-ST7(0,05-0,
8)

A-ST7(3,0-4,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.064 0.29 0.13 <0.05 1.9  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.063 0.33 0.1 <0.05 1.6  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.15 <0.05 <0.05 0.63  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *<0.051 0.15 <0.05 <0.05 0.77  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.24 <0.05 <0.05 1.2  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.073 <0.05 <0.05 0.39  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.14 <0.05 <0.05 0.97  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.46  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.16 <0.05 <0.05 0.91  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 0.17 <0.05 <0.05 1.1  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 0.19 1.9 0.34 <0.05 14 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  *  *  *<0.01  <0.01  <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01  <0.01  <0.01  

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS      <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg MS      <1.00 

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS      <1.00 

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 *  <0.02   mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : A-ST5(4,6-6,0
)

A-ST6(0,05-0,
8)

A-ST7(2,0-3,0
)

A-ST6(2,0-4,0
)

A-ST7(0,05-0,
8)

A-ST7(3,0-4,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 *  <0.10   mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  <0.05   mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  <0.05   mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

  <0.0500   mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

Toluène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

Ethylbenzène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

m+p-Xylène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

o-Xylène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05    <0.05  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *Fait  Fait  Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *20.6  28.9  21.3  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *240  240  240  

Masse g  *  *  *23.7  24.3  24.1  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *8.5  8.00  8.2  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : A-ST5(4,6-6,0
)

A-ST6(0,05-0,
8)

A-ST7(2,0-3,0
)

A-ST6(2,0-4,0
)

A-ST7(0,05-0,
8)

A-ST7(3,0-4,0
)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
Température de mesure du pH °C 20  21  20  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *  *939  222  1860  

Température de mesure de la conductivité °C 20.0  21.3  19.8  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *  *8660  <2000  17600  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *0.9  <0.2  1.8  

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *<51  <50  <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *11.3  <10.0  18.5 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *8.34  <5.00  <5.04 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *4670  743  11700 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *<0.51  <0.50  <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *0.65  0.28  0.71 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *0.074  0.037  0.081 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *<0.001  <0.001  <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *0.039  0.007  0.03 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *<0.002  0.004  <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : A-ST8(0,4-1,0
)

A-ST8(1,0-2,0
)

A-ST9(2,0-4,0
)

A-ST8(4,0-6,0
)

A-ST9(0,0-1,0
)

A-ST10(0,2-1,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *91.1 86.2 85.9 89.9  % P.B.LS896 : Matière sèche  * 93.4 

 *  *  *13.7 11.0  5.41  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 6.00 

 *  *  *- -  -  XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 * 14600    mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 18400 

Métaux

 *  *  *- -  -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *10.6 10.1  11.7  mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 10.2 

 *  *  *0.66 0.43  0.72  mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.48 

 *  *  *13.4 13.3  34.1  mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 23.1 

 *  *  *59.8 47.0  87.7  mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 46.0 

 *  *  *14.0 11.7  16.4  mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 13.5 

 *  *  *151 596  230  mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 87.7 

 *  *  *234 134  331  mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 115 

 *  *  *0.73 0.69  0.51  mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.39 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *33.2 39.6 <15.0 275   * 34.5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 1.70 2.71 <4.00 2.51  8.10 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 6.42 6.99 <4.00 17.0  4.07 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 15.8 12.6 <4.00 90.9  9.29 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 9.28 17.3 <4.00 164  13.0 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05  <0.05   * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05  <0.05   * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05  <0.05   * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *<0.05 <0.05  <0.05   * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *0.58 0.35  0.2   * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *0.16 0.14  0.074   * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : A-ST8(0,4-1,0
)

A-ST8(1,0-2,0
)

A-ST9(2,0-4,0
)

A-ST8(4,0-6,0
)

A-ST9(0,0-1,0
)

A-ST10(0,2-1,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *1.3 0.63  0.32   * 0.12 

Pyrène mg/kg MS  * *  *1.3 0.43  0.55   * 0.1 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *0.44 0.32  0.16   * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *0.5 0.33  0.2   * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.8 0.39  0.41   * 0.061 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.24 0.24  0.11   * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *0.5 0.3  0.29   * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *0.27 0.11  0.15   * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *0.61 0.26  0.34   * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *0.69 0.35  0.34   * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 7.4 3.9  3.1  0.28 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * <0.01     * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS  <0.01    <0.01 

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS   <1.00    

> C8 - C10 inclus mg/kg MS   <1.00    

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS   <1.00    

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
Dichlorométhane mg/kg MS  *  <0.05    

Chloroforme mg/kg MS  *  <0.05    

Tetrachlorométhane mg/kg MS  *  <0.03    

Trichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.05    

Tetrachloroéthylène mg/kg MS  *  <0.05    

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS  *  <0.10    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS  *  <0.05    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : A-ST8(0,4-1,0
)

A-ST8(1,0-2,0
)

A-ST9(2,0-4,0
)

A-ST8(4,0-6,0
)

A-ST9(0,0-1,0
)

A-ST10(0,2-1,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS  *  <0.10    

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS  *  <0.20    

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Chlorure de vinyle mg/kg MS  *  <0.02    

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Bromochlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Dibromométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Bromodichlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Dibromochlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS  *  <0.05    

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS  *  <0.20    

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  * <0.05 <0.05    * <0.05 

Toluène mg/kg MS  *  * <0.05 <0.05    * <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS  *  * <0.05 <0.05    * <0.05 

m+p-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05 <0.05    * <0.05 

o-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05 <0.05    * <0.05 

Somme des BTEX mg/kg MS  <0.05 <0.05   <0.05 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  * Fait   Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  * 23.4   35.9  * 32.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  * 240   240  * 240 

Masse g  *  * 24.3   24.00  * 23.7 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  * 7.9   7.9  * 8.4 

Température de mesure du pH °C  21   21 20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  * 2200   405  * 153 

Température de mesure de la conductivité °C  21.2   21.4 19.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : A-ST8(0,4-1,0
)

A-ST8(1,0-2,0
)

A-ST9(2,0-4,0
)

A-ST8(4,0-6,0
)

A-ST9(0,0-1,0
)

A-ST10(0,2-1,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  * 23500   3370  * 2510 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  * 2.4   0.3  * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

 *  * <50   <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * 52 

 *  * <10.0   11.2 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.2 

 *  * <5.00   <5.05 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * 5.58 

 *  * 15000   1710 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 306 

 *  * <0.50   <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  * <0.20   <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  * 0.31   <0.10 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.31 

 *  * <0.10   <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.20   <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.26 

 *  * 0.139   0.014 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.069 

 *  * <0.10   <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.10   <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * 0.19 

 *  * <0.20   <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * 0.28 

 *  * <0.001   <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  * 0.15   0.002 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.046 

 *  * <0.002   <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  * <0.01   <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

025 028 029N° Echantillon 030

Référence client : A-ST10(2,0-4,
0)

A-ST12(4,0-6,
0)

A-ST12(0,05-1
,9)

A-ST13(0,05-1
,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *84.5   85.4 92.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 88.6 

 *  *18.8   9.08  % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 8.29 

 *  *-   -  XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *   17000  mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *-   -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *6.64   16.1  mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 22.1 

 *  *<0.40   0.81  mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.85 

 *  *8.68   63.1  mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 18.5 

 *  *5.41   183  mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 52.8 

 *  *8.75   23.0  mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 17.2 

 *  *10.4   249  mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 822 

 *  *21.3   388  mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 389 

 *  *<0.10   2.28  mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 1.36 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  *  *  *<15.0   237 23.4  * 48.5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00   6.05 1.47 2.02 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00   52.2 7.05 8.18 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00   111 11.5 19.7 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00   67.6 3.40 18.6 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *<0.05   0.28   * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *<0.05   0.26   * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  *  *<0.05   0.23   * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  *  *<0.05   0.22   * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  *  *<0.05   1.9   * 0.22 

Anthracène mg/kg MS  *  *<0.05   0.57   * 0.057 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

025 028 029N° Echantillon 030

Référence client : A-ST10(2,0-4,
0)

A-ST12(4,0-6,
0)

A-ST12(0,05-1
,9)

A-ST13(0,05-1
,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  *  *<0.05   2.5   * 0.37 

Pyrène mg/kg MS  *  *<0.05   1.9   * 0.37 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *<0.05   0.88   * 0.18 

Chrysène mg/kg MS  *  *<0.05   1.1   * 0.2 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *<0.05   1.5   * 0.37 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *<0.05   0.69   * 0.097 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *<0.05   1.2   * 0.18 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *<0.05   0.54   * 0.11 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *<0.05   1.0   * 0.22 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *<0.05   1.2   * 0.26 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05   16  2.6 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 52 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 101 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 118 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 138 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 153 mg/kg MS  *   <0.01   

PCB 180 mg/kg MS  *   <0.01   

SOMME PCB (7) mg/kg MS    <0.01   

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS     <1.00  

> C8 - C10 inclus mg/kg MS     <1.00  

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS     <1.00  

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
Dichlorométhane mg/kg MS  *    <0.05  

Chloroforme mg/kg MS  *    <0.04  

Tetrachlorométhane mg/kg MS  *    <0.02  

Trichloroéthylène mg/kg MS  *    <0.05  

Tetrachloroéthylène mg/kg MS  *    <0.05  

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS  *    <0.10  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS  *    <0.05  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

025 028 029N° Echantillon 030

Référence client : A-ST10(2,0-4,
0)

A-ST12(4,0-6,
0)

A-ST12(0,05-1
,9)

A-ST13(0,05-1
,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS  *    <0.10  

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS  *    <0.20  

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS  *    <0.10  

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS  *    <0.10  

Chlorure de vinyle mg/kg MS  *    <0.02  

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS  *    <0.10  

Bromochlorométhane mg/kg MS  *    <0.20  

Dibromométhane mg/kg MS  *    <0.20  

Bromodichlorométhane mg/kg MS  *    <0.20  

Dibromochlorométhane mg/kg MS  *    <0.20  

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS  *    <0.05  

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS  *    <0.20  

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  *   <0.05 <0.05  

Toluène mg/kg MS  *  *   <0.05 <0.05  

Ethylbenzène mg/kg MS  *  *   <0.05 <0.05  

m+p-Xylène mg/kg MS  *  *   <0.05 <0.05  

o-Xylène mg/kg MS  *  *   <0.05 <0.05  

Somme des BTEX mg/kg MS    <0.05 <0.05  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *   Fait   

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *   37.6   

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *   240   

Masse g  *   24.3   

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *   7.9   

Température de mesure du pH °C    21   

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *   2270   

Température de mesure de la conductivité °C    20.8   

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

025 028 029N° Echantillon 030

Référence client : A-ST10(2,0-4,
0)

A-ST12(4,0-6,
0)

A-ST12(0,05-1
,9)

A-ST13(0,05-1
,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *   26400   

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *   2.6   

Indices de pollution sur éluat

 *   68  mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *   154  mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *   <5.00  mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *   14500  mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *   <0.50  mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *   <0.20  mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *   0.67  mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *   <0.10  mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *   <0.20  mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *   0.29  mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *   <0.10  mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *   <0.10  mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *   <0.20  mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *   <0.001  mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *   0.12  mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *   <0.002  mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *   <0.01  mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : A-ST13(2,0-3,
0)

A-ST14(0,0-2,
5)

A-ST16(0,15-1
,0)

A-ST15(0,0-1,
2)

A-ST15(1,2-3,
0)

A-ST16(1,4-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *91.8 84.5 88.0 91.2 85.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 87.3 

 *  *  *  *  *9.90 1.94 <1.00 8.66 5.89 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 8.76 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *2670 27900   8880 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 2140 

Métaux

 *  *  *  *  *- - - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *  *  *9.09 19.2 8.72 6.72 7.84 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *  *<0.40 1.95 <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *  *10.3 51.2 12.4 7.53 9.89 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *  *10.5 397 44.9 8.26 14.9 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *  *10.0 44.6 11.5 7.51 9.82 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *  *70.1 548 92.6 17.0 48.3 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *  *71.0 458 80.2 23.1 44.5 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *  *0.13 1.73 0.90 0.14 0.39 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *60.7 88.4 <15.0 <15.0 16.7  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 2.76 1.57 <4.00 <4.00 1.60 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 11.5 14.9 <4.00 <4.00 3.12 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 28.6 39.3 <4.00 <4.00 4.97 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 17.8 32.6 <4.00 <4.00 7.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.68 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.061 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.35 0.08 <0.05 0.11  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.42 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : A-ST13(2,0-3,
0)

A-ST14(0,0-2,
5)

A-ST16(0,15-1
,0)

A-ST15(0,0-1,
2)

A-ST15(1,2-3,
0)

A-ST16(1,4-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.054 0.85 0.077 <0.05 0.15  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.7 0.083 <0.05 0.11  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.055 0.48 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *0.072 0.62 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.13 0.98 0.058 <0.05 0.13  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.43 <0.05 <0.05 0.094  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.059 0.74 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.38 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.8 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.063 0.9 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 0.43 8.4 0.3 <0.05 0.59 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01   <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01   <0.01 <0.01 

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02     mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02     mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 * <0.02     mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : A-ST13(2,0-3,
0)

A-ST14(0,0-2,
5)

A-ST16(0,15-1
,0)

A-ST15(0,0-1,
2)

A-ST15(1,2-3,
0)

A-ST16(1,4-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500     mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  * <0.05   <0.05  

Toluène mg/kg MS  *  * <0.05   <0.05  

Ethylbenzène mg/kg MS  *  * <0.05   <0.05  

m+p-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05   <0.05  

o-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05   <0.05  

Somme des BTEX mg/kg MS  <0.05   <0.05  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait  Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *21.3 34.4  21.9 0.9  * 19.0 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *240 240  240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *23.9 23.9  23.9 23.9  * 24.1 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.6 8.00  7.9 8.1  * 8.2 

Température de mesure du pH °C 20 21  21 21 21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *259 1320  451 622  * 313 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : A-ST13(2,0-3,
0)

A-ST14(0,0-2,
5)

A-ST16(0,15-1
,0)

A-ST15(0,0-1,
2)

A-ST15(1,2-3,
0)

A-ST16(1,4-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Température de mesure de la conductivité °C 22.2 21.5  23.3 21.3 22.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *  *<2000 12000  4110 5330  * 2660 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *<0.2 1.2  0.4 0.5  * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<50 <51  <50 <51 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *<10.1 <10.1  <10.1 204 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * <10.0 

 *  *  *  *<5.04 <5.07  <5.04 <5.05 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.01 

 *  *  *  *939 7940  2140 2610 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 1100 

 *  *  *  *<0.50 <0.51  <0.50 <0.51 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.27 0.67  0.19 0.24 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.17 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.069 0.056  0.062 0.179 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.018 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *<0.001 <0.001  <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *0.014 0.037  0.009 0.039 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.006 

 *  *  *  *<0.002 <0.002  <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.01 <0.01  <0.1 <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : A-ST16(3,0-4,
0)

A-ST1 
(1.2-2.0)

A-ST5 (2-4.4)A-ST3 (0-0.5) A-ST4 (2-4) A-ST4 (0-1)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 * 89.3     % P.B.LS896 : Matière sèche  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * <15.0      

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00      

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00      

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00      

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00      

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS <1.00      

> C8 - C10 inclus mg/kg MS <1.00      

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS <1.00      

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
Dichlorométhane mg/kg MS  * <0.05      

Chloroforme mg/kg MS  * <0.05      

Tetrachlorométhane mg/kg MS  * <0.02      

Trichloroéthylène mg/kg MS  * <0.05      

Tetrachloroéthylène mg/kg MS  * <0.05      

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS  * <0.10      

1,2-dichloroéthane mg/kg MS  * <0.05      

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS  * <0.10      

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS  * <0.20      

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS  * <0.10      

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS  * <0.10      

Chlorure de vinyle mg/kg MS  * <0.02      

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS  * <0.10      

Bromochlorométhane mg/kg MS  * <0.20      

Dibromométhane mg/kg MS  * <0.20      

Bromodichlorométhane mg/kg MS  * <0.20      

Dibromochlorométhane mg/kg MS  * <0.20      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : A-ST16(3,0-4,
0)

A-ST1 
(1.2-2.0)

A-ST5 (2-4.4)A-ST3 (0-0.5) A-ST4 (2-4) A-ST4 (0-1)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Composés Volatils

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
1,2-Dibromoéthane mg/kg MS  * <0.05      

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS  * <0.20      

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * <0.05      

Toluène mg/kg MS  * <0.05      

Ethylbenzène mg/kg MS  * <0.05      

m+p-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

o-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : A-ST7 (0.8-2) A-ST8 
(0.05-0.4)

A-ST9 (1-2)A-ST5 
(0.0-0.5)

A-ST8 (2-4) A-ST10 
(0-1.2)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

049 050 051 052 053N° Echantillon 054

Référence client : A-ST10 
(1.2-2)

A-ST10 (1-2) A-ST6 (0.8-2)A-ST10 
(2-3.8)

A-ST12 
(1.9-4)

A-ST15 
(1.2-3)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

055 056 057N° Echantillon

Référence client : A-ST15 (3-4) A-ST16 
(1-1.4)

A-ST13 (1-2)

Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (004)  (006)  (009)  (013)  
(015)  (017)  (020)  (023)  (024)  (028)  
(031)  (032)  (034)  (035)  (036)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

A-ST1(0,05-1,2) / 
A-ST1(2,0-4,0) / A-ST2(1,0-3,0) 
/ A-ST3(1,0-2,0) / 
A-ST4(1,0-2,0) / A-ST5(4,6-6,0) 
/ A-ST6(2,0-4,0) / 
A-ST7(2,0-3,0) / A-ST8(1,0-2,0) 
/ A-ST9(2,0-4,0) / 
A-ST10(0,2-1,0) / 
A-ST12(0,05-1,9) / 
A-ST13(2,0-3,0) / 
A-ST14(0,0-2,5) / 
A-ST15(1,2-3,0) / 
A-ST16(0,15-1,0) / 
A-ST16(1,4-3,0) /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 39 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E048091
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)
Référence Commande :

Andréa Golfier
Coordinateur Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E048091

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064637-01

Commande EOL : 006-10514-344537

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS -  NF EN ISO 22155LS00D

MeC5 - C8 inclus mg/kg MS1

> C8 - C10 inclus mg/kg MS1

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSSomme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg MSChlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) ou Méthode interne (boue,séd

LS0XT 0.02

mg/kg MSBenzèneLS0XU 0.05

mg/kg MSEthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg MS1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg MS1,2-dichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg MSTetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg MSTrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg MSDichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg MSTetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg MSToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg MSm+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg MSo-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg MS1,1,1-trichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg MSTrans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg MScis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg MSChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg MSBromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg MS1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg MSDibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg MSBromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg MSBromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg MSDibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E048091

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064637-01

Commande EOL : 006-10514-344537

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E048091

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064637-01

Commande EOL : 006-10514-344537

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

COHV par Head Space/GC/MS solidesLSA48

Dichlorométhane mg/kg MS0.05

Chloroforme mg/kg MS0.02

Tetrachlorométhane mg/kg MS0.02

Trichloroéthylène mg/kg MS0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg MS0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS0.1

1,2-dichloroéthane mg/kg MS0.05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS0.1

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS0.2

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Chlorure de vinyle mg/kg MS0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Bromochlorométhane mg/kg MS0.2

Dibromométhane mg/kg MS0.2

Bromodichlorométhane mg/kg MS0.2

Dibromochlorométhane mg/kg MS0.2

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS0.05

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS0.2

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 - 
Adaptée de NF EN 1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E048091

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064637-01

Commande EOL : 006-10514-344537

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E048091 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-344537

Nom projet : N° Projet : 10682
Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

A-ST1(0,05-1,2) 04/05/201818E048091-001

A-ST1(2,0-4,0) 04/05/201818E048091-002

A-ST2(0,05-1,0) 04/05/201818E048091-003

A-ST2(1,0-3,0) 04/05/201818E048091-004

A-ST3(0,5-1,0) 04/05/201818E048091-005

A-ST3(1,0-2,0) 04/05/201818E048091-006

A-ST3(2,0-4,0) 04/05/201818E048091-007

A-ST3(4,0-6,0) 04/05/201818E048091-008

A-ST4(1,0-2,0) 04/05/201818E048091-009

A-ST4(4,0-6,0) 04/05/201818E048091-010

A-ST5(0,5-2,0) 04/05/201818E048091-011

A-ST5(2,0-4,4) 04/05/201818E048091-012

A-ST5(4,6-6,0) 04/05/201818E048091-013

A-ST6(0,05-0,8) 04/05/201818E048091-014

A-ST6(2,0-4,0) 04/05/201818E048091-015

A-ST7(0,05-0,8) 04/05/201818E048091-016

A-ST7(2,0-3,0) 04/05/201818E048091-017

A-ST7(3,0-4,0) 04/05/201818E048091-018

A-ST8(0,4-1,0) 04/05/201818E048091-019

A-ST8(1,0-2,0) 04/05/201818E048091-020

A-ST8(4,0-6,0) 04/05/201818E048091-021

A-ST9(0,0-1,0) 04/05/201818E048091-022

A-ST9(2,0-4,0) 04/05/201818E048091-023

A-ST10(0,2-1,0) 04/05/201818E048091-024

A-ST10(2,0-4,0) 04/05/201818E048091-025

A-ST12(0,05-1,9) 04/05/201818E048091-028

A-ST12(4,0-6,0) 04/05/201818E048091-029

A-ST13(0,05-1,0) 04/05/201818E048091-030

A-ST13(2,0-3,0) 04/05/201818E048091-031

A-ST14(0,0-2,5) 04/05/201818E048091-032

A-ST15(0,0-1,2) 04/05/201818E048091-033

A-ST15(1,2-3,0) 04/05/201818E048091-034

A-ST16(0,15-1,0) 04/05/201818E048091-035

A-ST16(1,4-3,0) 04/05/201818E048091-036

A-ST16(3,0-4,0) 04/05/201818E048091-037

A-ST1 (1.2-2.0)18E048091-038

A-ST3 (0-0.5)18E048091-039

A-ST4 (2-4)18E048091-040

A-ST5 (2-4.4)18E048091-041

A-ST4 (0-1)18E048091-042

A-ST7 (0.8-2)18E048091-043

A-ST8 (0.05-0.4)18E048091-044

A-ST5 (0.0-0.5)18E048091-045

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E048091 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064637-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : N° Projet : 10682
Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_A(1)

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

A-ST8 (2-4)18E048091-046

A-ST9 (1-2)18E048091-047

A-ST10 (0-1.2)18E048091-048

A-ST10 (1.2-2)18E048091-049

A-ST10 (1-2)18E048091-050

A-ST10 (2-3.8)18E048091-051

A-ST12 (1.9-4)18E048091-052

A-ST6 (0.8-2)18E048091-053

A-ST15 (1.2-3)18E048091-054

A-ST15 (3-4)18E048091-055

A-ST16 (1-1.4)18E048091-056

A-ST13 (1-2)18E048091-057

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



 

C17-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

 

ANNEXE 2 

- Bulletins d’analyse des sols - Zone B - 

(12 pages) 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SEMOFI
Monsieur Florent RENOUX
565 rue des Voeux St Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Laura LODONE / LauraLODONE@eurofins.com / +33 388025202

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) B-ST1(0,05-1,7)

002  Sol (SOL) B-ST2(0,2-2,0)

003  Sol (SOL) B-ST2(2,0-3,5)

004  Sol (SOL) B-ST3(0,0-1,7)

005  Sol (SOL) B-ST3(1,7-4,0)

006  Sol (SOL) B-ST4(0,05-2,0)

007  Sol (SOL) B-ST4(2,0-4,0)

008  Sol (SOL) B-ST1(1.70-3.00)

009  Sol (SOL) B-ST1 (3.00-4.00)

010  Sol (SOL) B-ST2 (3.5-4.0)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B-ST1(0,05-1,
7)

B-ST2(0,2-2,0
)

B-ST3(1,7-4,0
)

B-ST2(2,0-3,5
)

B-ST3(0,0-1,7
)

B-ST4(0,05-2,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 27/04/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *86.6 86.2 86.8 87.5 84.9 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 84.4 

 *  *  *  *  *23.8 22.5 100 10.1 30.7 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 18.3 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *23600    6450 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *- - - -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *10.7 3.95 6.57 24.2  mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 10.1 

 *  *  *  *0.65 <0.40 <0.40 0.84  mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * 0.54 

 *  *  *  *19.5 8.18 10.9 19.8  mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 17.3 

 *  *  *  *60.1 8.47 13.2 113  mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 59.7 

 *  *  *  *16.6 5.88 10.2 25.1  mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 15.1 

 *  *  *  *128 12.2 12.9 195  mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 190 

 *  *  *  *123 24.4 27.3 201  mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 103 

 *  *  *  *0.78 <0.10 <0.10 0.92  mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 1.11 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *195 88.7 22.4 65.5 30.4  * 68.5 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 4.52 2.17 0.67 15.0 9.58 1.17 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 6.61 11.2 1.87 6.91 1.79 2.84 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 64.4 22.6 5.71 24.0 9.72 20.8 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 120 52.7 14.1 19.5 9.30 43.8 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.14 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.34 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.063 <0.05 0.064 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.067 <0.05 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.47 1.1 <0.05 0.62 0.083  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.14 0.6 <0.05 0.16 <0.05  * <0.05 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B-ST1(0,05-1,
7)

B-ST2(0,2-2,0
)

B-ST3(1,7-4,0
)

B-ST2(2,0-3,5
)

B-ST3(0,0-1,7
)

B-ST4(0,05-2,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 27/04/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.83 1.6 0.057 0.97 0.15  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.67 1.2 <0.05 0.82 0.12  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.33 0.51 <0.05 0.33 0.075  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *0.5 0.57 0.056 0.63 0.11  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.55 0.92 <0.05 0.71 0.12  * 0.055 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.22 0.32 <0.05 0.34 0.068  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.32 0.67 <0.05 0.49 0.058  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.057 0.14 <0.05 0.1 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.17 0.35 <0.05 0.23 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.21 0.58 <0.05 0.39 <0.05  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 4.5 9.0 0.11 6.0 0.78 0.055 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01    <0.01  

Composés Volatils

 *    <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 *    <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

    <0.0500 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * <0.05      

Toluène mg/kg MS  * <0.05      

Ethylbenzène mg/kg MS  * <0.05      

m+p-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

o-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B-ST1(0,05-1,
7)

B-ST2(0,2-2,0
)

B-ST3(1,7-4,0
)

B-ST2(2,0-3,5
)

B-ST3(0,0-1,7
)

B-ST4(0,05-2,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 27/04/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Somme des BTEX mg/kg MS <0.05      

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *Fait    Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *25.7    17.2  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *240    240  

Masse g  *  *23.8    24.2  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *8.1    8.3  

Température de mesure du pH °C 20    20  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *480    287  

Température de mesure de la conductivité °C 20.6    20.4  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *3600    <2000  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *0.4    <0.2  

Indices de pollution sur éluat

 *  *71    <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *97.9    15.7 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *<5.06    <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *1340    842 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.51    <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20    <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.16    0.17 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10    <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20    <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.315    0.065 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : B-ST1(0,05-1,
7)

B-ST2(0,2-2,0
)

B-ST3(1,7-4,0
)

B-ST2(2,0-3,5
)

B-ST3(0,0-1,7
)

B-ST4(0,05-2,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 26/04/201826/04/2018 26/04/201826/04/2018 27/04/2018

Métaux sur éluat

 *  *<0.10    <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10    <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20    <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001    <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.036    0.015 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.002    <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *0.012    <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : B-ST4(2,0-4,0
)

B-ST1(1.70-3.
00)

B-ST1 
(3.00-4.00)

B-ST2 
(3.5-4.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 25/04/201825/04/2018 25/04/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait      

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * 24.0      

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 240      

Masse g  * 24.2      

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 8.8      

Température de mesure du pH °C 21      

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * 77      

Température de mesure de la conductivité °C 20.8      

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * <4000      

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * <0.4      

Indices de pollution sur éluat

 * <50     mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 * 17.7     mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 * <5.00     mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 * 138     mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 * <0.50     mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 * <0.20     mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 * 0.22     mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 * 0.025     mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

007 008 009 010N° Echantillon

Référence client : B-ST4(2,0-4,0
)

B-ST1(1.70-3.
00)

B-ST1 
(3.00-4.00)

B-ST2 
(3.5-4.0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 20/04/2018 
Date de début d'analyse : 26/04/2018 25/04/201825/04/2018 25/04/2018

Métaux sur éluat

 * <0.10     mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 * <0.001     mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 * 0.003     mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 * <0.002     mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 * <0.01     mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (005)  (007)Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

B-ST1(0,05-1,7) / 
B-ST3(1,7-4,0) / B-ST4(2,0-4,0) 
/

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 04/05/2018Dossier N° : 18E042728
Date de réception : 25/04/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)
Référence Commande :

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E042728

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-058479-01

Commande EOL : 006-10514-340629

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSSomme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg MSBenzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) ou Méthode interne (boue,séd

LS0XU 0.05

mg/kg MSEthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg MSToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg MSm+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg MSo-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E042728

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-058479-01

Commande EOL : 006-10514-340629

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 - 
Adaptée de NF EN 1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E042728

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-058479-01

Commande EOL : 006-10514-340629

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E042728 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-058479-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-340629

Nom projet : N° Projet : 10682
Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_B(1)

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

B-ST1(0,05-1,7) 20/04/201818E042728-001

B-ST2(0,2-2,0) 20/04/201818E042728-002

B-ST2(2,0-3,5) 20/04/201818E042728-003

B-ST3(0,0-1,7) 20/04/201818E042728-004

B-ST3(1,7-4,0) 20/04/201818E042728-005

B-ST4(0,05-2,0) 20/04/201818E042728-006

B-ST4(2,0-4,0) 20/04/201818E042728-007

B-ST1(1.70-3.00)18E042728-008

B-ST1 (3.00-4.00)18E042728-009

B-ST2 (3.5-4.0)18E042728-010

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



 

C17-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Sites de l’OPH Ivry (zone A), de l’école primaire Joliot Curie (zone B) et du collège Politzer (zone D) 

Audit environnemental du sous-sol 

 

ANNEXE 3 

- Bulletins d’analyse des sols - Zone D - 

(19 pages) 
 



Page 1/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

SEMOFI
Monsieur Florent RENOUX
565 rue des Voeux St Georges
94290 VILLENEUVE LE ROI

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Laura LODONE / LauraLODONE@eurofins.com / +33 388025202

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) D-ST1 A(0,0-1,5)

002  Sol (SOL) D-ST1 C(3,0-4,0)

003  Sol (SOL) D-ST2 A (0,0-1,3)

004  Sol (SOL) D-ST2 D(3,0-4,5)

005  Sol (SOL) D-ST3 A(0,0-1,5)

006  Sol (SOL) D-ST3 C(3,0-4,5)

007  Sol (SOL) D-ST4 A(0,0-1,5)

008  Sol (SOL) D-ST4 B(1,5-3,0)

009  Sol (SOL) D-ST4 C(3,0-4,5)

010  Sol (SOL) D-ST5 A(0,0-1,5)

011  Sol (SOL) D-ST5 B(1,5-3,0)

012  Sol (SOL) D-ST6 A(0,0-1,5)

013  Sol (SOL) D-ST6 B(1,5-3,0)

014  Sol (SOL) D-ST6 C(3,0-4,5)

015  Sol (SOL) ST1-B

016  Sol (SOL) ST1-E

017  Sol (SOL) ST4-D

018  Sol (SOL) ST5-C

019  Sol (SOL) ST2-B

020  Sol (SOL) ST2-C

021  Sol (SOL) ST3-B

022  Sol (SOL) ST3-D

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : D-ST1 
A(0,0-1,5)

D-ST1 
C(3,0-4,0)

D-ST3 
A(0,0-1,5)

D-ST2 A 
(0,0-1,3)

D-ST2 
D(3,0-4,5)

D-ST3 
C(3,0-4,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *88.4 93.7 92.1  69.5 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 94.7 

 *  *  *  *37.4 42.2 45.8  26.0 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 42.6 

 *  *  *  *- - -  - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *9760    77000 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 2220 

Métaux

 *  *  *  *- - -  - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *  *11.0 7.32 19.1  18.6 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *0.51 <0.40 0.56  1.43 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *19.9 11.5 28.4  21.3 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *25.8 11.6 16.5  486 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *17.0 9.95 28.4  22.7 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *50.3 33.0 39.6  790 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *63.5 33.3 62.2  481 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *0.28 <0.10 0.22  1.44 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *17.3 21.4 38.6  152  * 19.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.57 3.76 4.12  4.00 3.88 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 2.91 4.54 5.09  23.7 3.95 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 6.96 6.49 6.09  58.8 5.21 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 6.86 6.57 23.3  65.9 5.95 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  0.099  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *0.12 <0.05 <0.05  0.42  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  0.18  * <0.05 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : D-ST1 
A(0,0-1,5)

D-ST1 
C(3,0-4,0)

D-ST3 
A(0,0-1,5)

D-ST2 A 
(0,0-1,3)

D-ST2 
D(3,0-4,5)

D-ST3 
C(3,0-4,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.2 <0.05 <0.05  1.3  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.15 <0.05 <0.05  1.1  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.11 <0.05 <0.05  1.1  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *0.18 <0.05 <0.05  1.3  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.2 <0.05 <0.05  2.0  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.098 <0.05 <0.05  0.83  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.1 <0.05 <0.05  1.1  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05 <0.05  0.26  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *0.073 <0.05 <0.05  0.85  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.072 <0.05 <0.05  0.91  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 1.3 <0.05 <0.05  11 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  *  *0.02    <0.01  * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  *  *0.01    0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  *  *0.01    0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  *  *<0.01    <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS 0.04    0.02 <0.01 

Composés Volatils

     mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

Toluène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

Ethylbenzène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

m+p-Xylène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

o-Xylène mg/kg MS  *  *<0.05    <0.05  

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 4/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : D-ST1 
A(0,0-1,5)

D-ST1 
C(3,0-4,0)

D-ST3 
A(0,0-1,5)

D-ST2 A 
(0,0-1,3)

D-ST2 
D(3,0-4,5)

D-ST3 
C(3,0-4,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Somme des BTEX mg/kg MS <0.05    <0.05  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait  Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *19.1 23.5  34.6 36.7  * 25.2 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *240 240  240 240  * 240 

Masse g  * *  *  *24.00 24.1  24.2 24.2  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.5 8.6  8.5 7.9  * 8.7 

Température de mesure du pH °C 21 20  21 21 21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *  *130 91  99 684  * 122 

Température de mesure de la conductivité °C 21.3 19.9  21.2 21.4 21.5 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *  *<2000 <2000  <2000 6040  * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *<0.2 <0.2  <0.2 0.6  * <0.2 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *64 60  60 110 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  *15.4 16.1  13.9 11.1 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 15.4 

 *  *  *  *<5.00 <5.00  <5.00 <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *317 71.4  135 2660 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 288 

 *  *  *  *<0.50 <0.50  <0.50 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.16 0.23  0.35 0.14 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.12 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  <0.20 0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.061 0.032  0.050 0.086 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.074 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : D-ST1 
A(0,0-1,5)

D-ST1 
C(3,0-4,0)

D-ST3 
A(0,0-1,5)

D-ST2 A 
(0,0-1,3)

D-ST2 
D(3,0-4,5)

D-ST3 
C(3,0-4,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.10 <0.10  <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.10 <0.10  0.16 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20  0.26 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *<0.001 <0.001  <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *0.021 0.006  0.004 0.071 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.013 

 *  *  *  *<0.002 <0.002  <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.01 <0.01  <0.01 <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : D-ST4 
A(0,0-1,5)

D-ST4 
B(1,5-3,0)

D-ST5 
B(1,5-3,0)

D-ST4 
C(3,0-4,5)

D-ST5 
A(0,0-1,5)

D-ST6 
A(0,0-1,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *88.3 84.7  91.2 89.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 88.9 

 *  *  *  *99.9 32.6  26.9 28.3 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 47.4 

 *  *  *  *- -  - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *   13500 2100 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 8360 

Métaux

 *  *  *- -  -  XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *  *14.0 7.37  18.5  mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *0.42 <0.40  0.63  mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *27.6 10.1  27.3  mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *17.4 6.23  28.5  mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *20.5 9.04  21.3  mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *29.4 9.20  79.8  mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *51.0 21.7  75.6  mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *0.14 <0.10  0.29  mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *<15.0 <15.0  20.5 17.0  * 77.9 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00  1.06 3.79 5.49 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00  1.98 3.77 15.7 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00  5.84 4.60 29.0 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00  11.6 4.87 27.7 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.12 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.11 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : D-ST4 
A(0,0-1,5)

D-ST4 
B(1,5-3,0)

D-ST5 
B(1,5-3,0)

D-ST4 
C(3,0-4,5)

D-ST5 
A(0,0-1,5)

D-ST6 
A(0,0-1,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.2 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.16 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.099 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.13 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.31 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.093 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.13 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.086 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  <0.05 <0.05  * 0.11 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05  <0.05 <0.05 1.5 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * 0.01 

PCB 52 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * 0.07 

PCB 101 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * 0.05 

PCB 118 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * 0.03 

PCB 138 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS    <0.01 <0.01 0.16 

Composés Volatils

 *    <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *    <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *    <0.05 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

    <0.0500 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *   <0.05   

Toluène mg/kg MS  *   <0.05   

Ethylbenzène mg/kg MS  *   <0.05   

m+p-Xylène mg/kg MS  *   <0.05   

o-Xylène mg/kg MS  *   <0.05   
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : D-ST4 
A(0,0-1,5)

D-ST4 
B(1,5-3,0)

D-ST5 
B(1,5-3,0)

D-ST4 
C(3,0-4,5)

D-ST5 
A(0,0-1,5)

D-ST6 
A(0,0-1,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Somme des BTEX mg/kg MS    <0.05   

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *  * Fait Fait Fait Fait  * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *  * 17.9 30.6 33.2 20.0  * 24.0 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *  * 240 240 240 240  * 240 

Masse g  *  *  *  * 23.7 24.5 24.3 24.3  * 24.2 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *  * 8.2 8.6 8.1 8.2  * 8.7 

Température de mesure du pH °C  21 22 22 21 21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *  *  * 125 77 148 100  * 2250 

Température de mesure de la conductivité °C  21.6 21.4 21.3 20.9 21.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *  *  * <2000 <2000 <2000 <2000  * 23500 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *  * <0.2 <0.2 <0.2 <0.2  * 2.4 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  * <51 <50 250 <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *  *  * 11.2 <10.0 74.4 18.4 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 29.9 

 *  *  *  * <5.07 <5.00 <5.00 <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  * 272 <50.0 61.8 81.8 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 14700 

 *  *  *  * <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *  *  * <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  * <0.10 0.10 0.26 <0.10 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.46 

 *  *  *  * <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  * <0.20 <0.20 0.29 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  * 0.084 0.067 0.300 0.037 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.061 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 9/19

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : D-ST4 
A(0,0-1,5)

D-ST4 
B(1,5-3,0)

D-ST5 
B(1,5-3,0)

D-ST4 
C(3,0-4,5)

D-ST5 
A(0,0-1,5)

D-ST6 
A(0,0-1,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 
Date de début d'analyse : 04/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/201804/05/2018 04/05/2018

Métaux sur éluat

 *  *  *  * <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  * <0.10 <0.10 0.40 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  * <0.20 <0.20 0.28 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  * <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  * 0.009 0.003 0.097 <0.002 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.025 

 *  *  *  * 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  * <0.01 <0.01 0.012 <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : D-ST6 
B(1,5-3,0)

D-ST6 
C(3,0-4,5)

ST4-DST1-B ST1-E ST5-C

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018
Date de début d'analyse : 04/05/2018 03/05/201804/05/2018 03/05/201803/05/2018 03/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *83.5 95.1    % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *40.0 28.3    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 * 8280     mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *- -    XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *6.11 5.47    mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *0.48 <0.40    mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *11.8 6.61    mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *19.1 5.15    mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *7.55 5.79    mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *510 48.9    mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *180 38.0    mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.29 <0.10    mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * * 60.7 25.4     

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 5.05 3.57     

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 9.30 4.27     

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 16.0 6.15     

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 30.3 11.4     

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Acénaphthylène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : D-ST6 
B(1,5-3,0)

D-ST6 
C(3,0-4,5)

ST4-DST1-B ST1-E ST5-C

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018
Date de début d'analyse : 04/05/2018 03/05/201804/05/2018 03/05/201803/05/2018 03/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Acénaphtène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Fluorène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Phénanthrène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Anthracène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Fluoranthène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Pyrène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Chrysène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * * 0.15 <0.05     

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * * 0.051 <0.05     

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * * 0.067 <0.05     

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * * <0.05 <0.05     

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * * 0.073 <0.05     

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * * 0.09 <0.05     

Somme des HAP mg/kg MS 0.43 <0.05     

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * * 0.07 <0.01     

PCB 52 mg/kg MS  * * 0.55 0.05     

PCB 101 mg/kg MS  * * 0.36 0.05     

PCB 118 mg/kg MS  * * 0.36 0.04     

PCB 138 mg/kg MS  * * 0.06 <0.01     

PCB 153 mg/kg MS  * * 0.07 <0.01     

PCB 180 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

SOMME PCB (7) mg/kg MS 1.47 0.14     

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * <0.05      

Toluène mg/kg MS  * <0.05      

Ethylbenzène mg/kg MS  * <0.05      

m+p-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

o-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05      
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : D-ST6 
B(1,5-3,0)

D-ST6 
C(3,0-4,5)

ST4-DST1-B ST1-E ST5-C

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018
Date de début d'analyse : 04/05/2018 03/05/201804/05/2018 03/05/201803/05/2018 03/05/2018

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait      

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * 35.1      

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 240      

Masse g  * 23.8      

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 7.8      

Température de mesure du pH °C 21      

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * 2280      

Température de mesure de la conductivité °C 21.5      

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * 23100      

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * 2.3      

Indices de pollution sur éluat

 * <51     mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 * 21.2     mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 * 7.64     mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 * 15100     mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 * <0.51     mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 * <0.20     mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 * 0.48     mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 * 0.086     mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 * <0.10     mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 * <0.20     mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 * <0.001     mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : D-ST6 
B(1,5-3,0)

D-ST6 
C(3,0-4,5)

ST4-DST1-B ST1-E ST5-C

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018 27/04/2018
Date de début d'analyse : 04/05/2018 03/05/201804/05/2018 03/05/201803/05/2018 03/05/2018

Métaux sur éluat

 * 0.015     mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 * <0.002     mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 * <0.01     mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

019 020 021 022N° Echantillon

Référence client : ST2-B ST2-C ST3-B ST3-D

Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 27/04/201827/04/2018 27/04/2018 27/04/2018
Date de début d'analyse : 03/05/2018 03/05/201803/05/2018 03/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(001)  (002)  (004)  (005)  (006)  (008)  
(009)  (010)  (011)  (012)  (013)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

D-ST1 A(0,0-1,5) / D-ST1 
C(3,0-4,0) / D-ST2 D(3,0-4,5) / 
D-ST3 A(0,0-1,5) / D-ST3 
C(3,0-4,5) / D-ST4 B(1,5-3,0) / 
D-ST4 C(3,0-4,5) / D-ST5 
A(0,0-1,5) / D-ST5 B(1,5-3,0) / 
D-ST6 A(0,0-1,5) / D-ST6 
B(1,5-3,0) /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/05/2018Dossier N° : 18E045942
Date de réception : 03/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)
Référence Commande :

Alexandra Smorto
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E045942

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-061806-01

Commande EOL : 006-10514-343291

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSSomme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg MSBenzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) ou Méthode interne (boue,séd

LS0XU 0.05

mg/kg MSEthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg MSToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg MSm+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg MSo-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E045942

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-061806-01

Commande EOL : 006-10514-343291

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 - 
Adaptée de NF EN 1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02
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Annexe technique

Dossier N° : 18E045942

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-061806-01

Commande EOL : 006-10514-343291

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -  NF EN 13346 Méthode BXXS01

Séchage à 40°C Séchage -  NF ISO 11464XXS06

% P.B.Refus Pondéral à 2 mm Gravimétrie -  NF ISO 11464XXS07 1

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 18E045942 N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-061806-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-343291

Nom projet : N° Projet : 10682
Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_D(1)

Référence commande : 

 Sol

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

D-ST1 A(0,0-1,5) 27/04/201818E045942-001

D-ST1 C(3,0-4,0) 27/04/201818E045942-002

D-ST2 A (0,0-1,3) 27/04/201818E045942-003

D-ST2 D(3,0-4,5) 27/04/201818E045942-004

D-ST3 A(0,0-1,5) 27/04/201818E045942-005

D-ST3 C(3,0-4,5) 27/04/201818E045942-006

D-ST4 A(0,0-1,5) 27/04/201818E045942-007

D-ST4 B(1,5-3,0) 27/04/201818E045942-008

D-ST4 C(3,0-4,5) 27/04/201818E045942-009

D-ST5 A(0,0-1,5) 27/04/201818E045942-010

D-ST5 B(1,5-3,0) 27/04/201818E045942-011

D-ST6 A(0,0-1,5) 27/04/201818E045942-012

D-ST6 B(1,5-3,0) 27/04/201818E045942-013

D-ST6 C(3,0-4,5) 27/04/201818E045942-014

ST1-B18E045942-015

ST1-E18E045942-016

ST4-D18E045942-017

ST5-C18E045942-018

ST2-B18E045942-019

ST2-C18E045942-020

ST3-B18E045942-021

ST3-D18E045942-022
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Préambule 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité la réalisation d’investigations du sous-sol sur la 
base de l’étude historique et documentaire réalisée. 

Suite à notre proposition technique et financière n° P18-19368 du 10 janvier 2018, l’EPA ORSA a 
missionné SEMOFI pour la réalisation d’un audit environnemental du sous-sol, rapport 
n° C18-10682, pièce n° 2, version 1, mai 2018. 

Cette étude a été réalisée par SEMOFI Environnement, pôle spécialisé de SEMOFI en Sites et Sols 
Pollués ; elle fait l’objet du présent rapport. 

Ce présent rapport concerne les investigations réalisées sur le garage municipal (zone E), les zones A, 
B et D font l’objet d’un autre rapport (rapport n° C18-10682, pièce n° 1, version 1, mai 2018, 
SEMOFI). 

A noter qu’il s’agit d’un rapport provisoire en attendant les investigations des eaux souterraines ; le 
nouveau document établi par la suite annulera et remplacera le rapport actuel. 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes à notre proposition technique et 
financière, acceptée par l’EPA ORSA, le 12 mars 2018. 

NB : Le présent document est la synthèse des informations relatives aux missions confiées par 
l’EPA ORSA à SEMOFI. Ce document peut revêtir un caractère confidentiel, laissé à l’appréciation de 
l’EPA ORSA. De ce fait, il ne peut être dupliqué que dans son intégralité, avec l’autorisation écrite de 
l’EPA ORSA. 
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Contexte de l’étude 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Cette étude a été réalisée pour certaines parties de la ZAC pour lesquelles l’EPA ORSA souhaitait 
sécuriser son projet, lesquelles sont : 

 les cités Gagarine et Truillot (zone A) ; 

 une partie de l’école Joliot Curie (zone B) ; 

 le collège Politzer (zone D)  

 le garage municipal (zone E). 

A ce jour, afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA souhaite réaliser des investigations afin d’évaluer la 
qualité du sous-sol sur la base de l’étude historique et documentaire effectuée, laquelle a permis la 
définition des zones à risque de contamination potentielle. 

A ce titre, l’EPA ORSA a missionné SEMOFI pour la réalisation d’investigations pour déterminer si les 
activités historiques mises en évidence ont été à l’origine d’une contamination significative du 
sous-sol. 

Ce présent rapport concerne les investigations réalisées sur le garage municipal (zone E), les zones A, 
B et D font l’objet d’un autre rapport (rapport n° C18-10682, pièce n° 1, version 1, mai 2018, 
SEMOFI). 

NB : le terrain en état de friche (zone C) a déjà fait l’objet d’une étude spécifique par notre société, 
formalisée dans le rapport n° C16-8764, pièce n° 1, version 4 du 14 septembre 2016, SEMOFI. 
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Définition de la zone d’étude 

La ZAC GAGARINE TRUILLOT est localisée en région parisienne au sud-est de Paris. 

Plus précisément, elle se situe en partie centrale de la commune d’Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface d’environ 126 000m², la ZAC occupe les parcelles cadastrales suivantes de la 
commune : 

 n° 78 à 82 de la section AM occupées par la cité Gagarine-Truillot (30 167m²) ; 

 n° 46 de la section AM occupée par résidence Ivry-Raspail (19 932m²) ; 

 n° 136 (en partie) de la section AM occupée par un terrain en friche de l’APHP (26 442m²) ; 

 n° 128 de la section AM occupée par le collège Politzer (12 559m²) ; 

 n° 301 (en partie) de la section AN occupée par un garage municipal d’Ivry-sur-Seine 
(3 666m²) ; 

 n° 8 à 12 et 69 (en partie) de la section AM occupées par le groupe scolaire Joliot 
Curie (2 960m²) ; 

 n° 3 à 7, 9 à 19 et 26 à 41 de la section AM occupées par des habitations, un commerce 
(3 177m²) ; 

 n° 18 à 25 de la section AM occupées par un terrain vague (2 164m² - ilot Pioline). 

La ZAC est circonscrite par la rue Saint-Just au nord/nord-ouest, les rues Claude Guy, Raspail, Truillot 
et Villa Bac au sud-ouest, la rue Fouilloux au sud et des voies ferrées au nord-est ; les rues Fouilloux, 
Truillot, la cité Auguste Pioline et l’allée Gagarine traversent le périmètre de la ZAC. 

Par ailleurs, les coordonnées planimétriques du centre de la ZAC sont les suivantes (système 
géographique, degrés décimaux) : 

Latitude : 48.810250° ; Longitude : 2.392561° 

La localisation de la ZAC est présentée dans la figure ci-dessous. 

Par ailleurs, d’après la carte IGN et les outils de Géoportail, la ZAC présente une légère pente vers le 
nord-est et se trouve à une altitude d’environ + 32mNGF en bordure nord-est à + 35mNGF en 
bordure sud-ouest. 

Enfin, le secteur du site présente également une pente vers le nord-est. 

La présente étude concerne le terrain de la ZAC suivant : 

 la zone E : garage municipal (3 666m²). 
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Figure 1 : Localisation de la ZAC 

(Source : Géoportail) 
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Méthodologie générale 

L’EPA ORSA souhaite sécuriser son projet d’aménagement et pouvoir ainsi anticiper d’éventuelles 
problématiques liées à la présence d’une éventuelle contamination du sous-sol. 

Pour répondre à ses attentes, notre méthodologie de travail se fonde : 

 sur les textes et outils du 8 février 2007 établis par le Ministère en charge de 
l’Environnement dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués ; 

 sur la note en date du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués correspondant à la 
mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 ; 

 sur les exigences de la norme NF-X-31-620-2 d’août 2016 « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». 

Dans le cas présent, notre mission porte sur prestations élémentaires suivantes (offre globale de 
prestations codée CPIS) : 

 A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des sols ; 

 A210 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses des 
eaux souterraines. 

Notre démarche s’appuie par ailleurs sur notre propre expérience, qui se veut sécuritaire mais 
pragmatique pour répondre aux besoins de sécurisation de l’EPA ORSA. 

Dans ce contexte, les prestations proposées pour satisfaire aux objectifs de la présente étude sont les 
suivantes : 

Etape 1 – Synthèse des risques de contamination potentielle ; 

Etape 2 – Stratégie d’investigation ; 

Etape 3 – Travaux réalisés ; 

Etape 4 – Observations de terrain ; 

Etape 5 – Résultats des investigations ; 

Etape 6 – Interprétation des résultats ; 

Etape 7 – Incidences sur les projets d’aménagement 
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1- Synthèse des risques de contamination potentielle 

Ce chapitre correspond à une synthèse de l’étude historique et documentaire de la ZAC réalisée par 
SEMOFI (rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018). 

Le lecteur se reportera à ce document pour de plus amples informations. 

En synthèse, les éléments recueillis durant cette étude ont mis en évidence les éléments suivants 
relatifs aux risques de contamination potentielle du sous-sol de la zone A (voir Tableau 1 et Figure 2). 

Historiquement, la zone E ne semble pas avoir accueilli de construction d’envergure ou d’activité 
particulière jusqu’en deuxième moitié du 19ème siècle. En effet, avant cette période, la zone E semble 
être localisée dans le périmètre de la propriété du château de Claude Bosc puis être à usage agricole. 

Les premières activités conséquentes démarrent durant la deuxième moitié du 19ème siècle.  

Rapidement, si ce n’est depuis le début, les constructions ont été à usage industriel ; les informations 
récoltées ont permis de montrer que l’établissement Soulage et Frères a occupé en partie la zone E à 
minima dès 1860 pour réalisés des activités de fabrication, transformation et/ou dépôt de matières 
plastiques.  

Puis, les sociétés Domberge (fonderie), Gillot (activités inconnues), Abegg (estampage et 
d’emboutissage des métaux) ont occupé le périmètre de la zone E entre 1919 et 1975. 

Le garage municipal est présent sur le terrain depuis 1965 à minima et a été classé entre autres pour 
des activités d’entretien et de réparation mécanique et pour le stockage enterré de carburants (fioul, 
essence, gasoil). 

De nos jours, la zone E accueille toujours le garage municipal qui est en activité et classé pour 
l’installation de distribution de carburants. 

Au regard de ces informations, la zone E est concernée par la méthodologie nationale des 
Sites et Sols Pollués.  

Par ailleurs, les nombreuses activités industrielles réalisées sur la zone E constituent un facteur de 
risque élevé de contamination potentielle du sous-sol. 

Les zones à risque de la zone E identifiées au cours de cette étude sont présentées dans le tableau 
ci-dessous. 

Numéro 
sur le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Localisation Substance traceur  Milieu concerné 

1 

Cuves enterrées de carburants 
actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence 
et gasoil) et ancienne (5m3 de fioul 

domestique) 

Partie centrale 
Hydrocarbures C5-C10  

et C10-C40, CAV, naphtalène 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

2 
Piste de distribution de carburants et 

volucompteurs 
Partie centrale 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

Sol 

3 
Fosse de visite A et la cuve D d’huiles 

usagées aériennes 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux 
Sol 

4 
Fosse de visite B condamnée remplie 

de 20m3 de liquide gras (huiles 
usagées ?) 

Partie  
nord-ouest 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

Sol, eaux 
souterraines,  
gaz du sol 

5 Séparateur d’hydrocarbures A Partie centrale 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 
Sol 

6 
Séparateur d’hydrocarbures et 

débourbeur B 
Partie nord-est 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

Sol 
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7 
Séparateur d’hydrocarbures et 

débourbeur C 
Partie nord-est 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux, COHV 

Sol 

8 
Cuves aériennes E et F d’huiles 

neuves 2-3m3 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP 
Sol 

9 Aire de lavage 
Partie  
nord 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 
Sol 

10 Ancienne zone de lavage 
Partie  

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 
Sol 

11 Souillure au sol Angle sud 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol 

12 
Anciennes activités de la société 

ABEGG (estampage et d’emboutissage 
des métaux) 

Moitié 
nord-ouest 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol, eaux 
souterraines 

13 
Anciennes activités de la société 

Domberger (fonderie) 
Moitié 

sud-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol, eaux 

souterraines 

14 
Anciennes activités de la société 

Soulage et Frères (fonderie) 
Moitié 

nord-ouest 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
Sol, eaux 

souterraines 

15 Remblais d’aménagement 
Toute la 
surface 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Sol 

Tableau 1 : Zones à risque de contamination potentielle de la zone E retenues 
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Figure 2 : Localisation des zones à risque de contamination potentielle de la zone E retenues 
(Cliché : Géoportail)  

Légende : 

Emprise de la ZAC 

Emprise de la zone E 

Sens d’écoulement des 
eaux souterraines 

3. Fosse de visite A et la 
cuve aérienne D d’huiles 

usagées aériennes 

4. Fosse de visite B 
condamnée remplie de 

20m3 de liquide gras (huiles 
usagées ?) 

 

8. Cuves aériennes E et F 
d’huiles neuves 2-3m3 

10. Ancienne zone 
de lavage 

2. Piste de distribution de 
carburants et 
volucompteurs 

7. Séparateur d’hydrocarbures 
et débourbeurs C 

 
6. Séparateur d’hydrocarbures et 

débourbeurs B 

5. Séparateur 
d’hydrocarbures A 

11. Souillure au sol 

1. Cuves enterrées de 
carburants actuelles (2x30m3 et 

16m3 d’essence et gasoil) et 
ancienne (5m3 de fioul 

domestique) 

9. Aire de lavage 

15. Remblais d’aménagement 

N 

12 et 14. Anciennes activités des sociétés 
ABEGG (estampage et d’emboutissage des 
métaux) et Soulage et Frères (fonderie) 

13. Anciennes activités de la 
société Domberger (fonderie) 
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2- Rappel du projet de la ZAC 

Cette étude se base sur projet tel qu’il est défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
de la ZAC transmis par l’EPA ORSA. 

Le dossier de création de la ZAC a été approuvé en mars 2016. L’EPA ORSA a pris l’initiative de la ZAC 
Gagarine-Truillot par délibération de son conseil d’administration en avril 2012. 

Pour ce faire, l’opération Gagarine-Truillot doit permettre :  

 la création de nouveaux logements sociaux, de logement en accession, et de logements en 
accession sociale à prix maîtrisé ; 

 le développement d’une mixité fonctionnelle avec l’introduction de bureaux d’activités et de 
commerces ; 

 la création de nouveaux équipements publics : crèche, équipements sportifs et scolaires.  

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le programme prévoit la création de logements, de 
bureaux/activités, de commerces et d’équipements publics.  

 

Tableau 2 : Programme global prévisionnel des constructions 
(Source : EPA ORSA)  

L’avancement du projet de la ZAC ne permet pas pour le moment de connaître les caractéristiques des 
constructions. 

Les données d’entrées établies avec l’EPA ORSA sont la possibilité de construction de bâtiments de 
plain-pied ou avec un niveau de sous-sol. 

Un plan de référence a été établi pour la ZAC ; celui-ci est présenté dans la figure en page suivante. 
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Figure 3 : Plan de référence de la ZAC (février 2018) 
(Source : EPA ORSA) 
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Les aménagements de la ZAC seront distribués de la manière suivante : 

 zone A : logements, bureaux, commerces en rez-de-chaussée, crèche et équipements en 
rez-de-chaussée ; 

 zone B : logements et équipements ; 

 zone C : logements, bureaux, commerces, école et équipements en extérieurs ; 

 zone D : logements et commerces en rez-de-chaussée ; 

 zone E : logements et bureaux. 

Remarque importante :  

Il est conseillé à l’EPA ORSA de porter une attention particulière concernant l’implantation des futurs 
établissements sensibles sur la ZAC.  

La circulaire du 8 février 2007 relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant 
des populations sensibles, définie notamment les crèches, écoles, collèges et lycées comme étant 
directement considérées comme « établissement accueillant des populations sensibles » d’après son 
annexe 1. 

Cette circulaire précise également que la construction de bâtiments accueillant des populations 
sensibles doit être évitée sur les sites pollués, notamment s’il s’agit d’anciens sites industriels, et ce, 
même dans le cas où les calculs de risques démontreraient l’acceptabilité du projet. 

A ce stade du projet, il est prévu : 

 la création d’une crèche sur la zone A ; 

 le réaménagement d’une partie de l’école Joliot Curie (zone B complémentaire) ; 

 la création du groupe scolaire neuf sur la zone C. 

De ce fait, au regard des informations obtenues au cours de cette étude, il est déconseillé d’aménager 
les futurs établissements sensibles au droit des zones A et E qui ont accueilli des activités industrielles 
et qui présentent les risques de contamination potentielle les plus élevés. 

L’implantation de tels établissements (si maintenue) sur d’anciens sites industriels ou sites pollués, 
devra faire l’objet d’une justification dans le cadre du permis de construire (absence de terrain 
alternatif, etc.). 
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3- Stratégie d’investigation 

L’étude historique et documentaire a mis en évidence la présence de risques de contamination élevés 
de la zone E de la ZAC Gagarine-Truillot. 

Afin de sécuriser le projet de l’EPA ORSA, il est recommandé de réaliser des investigations du sous-sol 
sur la ZAC afin de : 

 contrôler les zones à risque spécifiques identifiées durant l’étude historique et documentaire ; 

 déterminer la qualité chimique globale du sous-sol vis-à-vis du projet ; 

 définir les exutoires aux matériaux pouvant être exportés hors-site dans le cadre du 
projet d’aménagement. 

3.1- Définition des milieux d’audit 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires « classiques » pour ce type de projet sont liés à des 
expositions par : 

 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert via un dégazage de 
substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux souterraines ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués au droit de 
jardins privatifs, de jardins pédagogiques, etc. ; 

 perméation de substances polluantes au travers les canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site. 

Au regard des nombreux risques de contamination potentielle retenus (activités industrielles, cuves, 
remblais), les sols sont le premier milieu d’exposition à auditer. 

 

Par ailleurs, le contexte hydrogéologique a mis en évidence la présence de la nappe alluviale entre 4 
et 7m de profondeur, vulnérable et sensible pour le projet. De plus, il a été mis en évidence de 
nombreux risques de contamination potentielle de la nappe en amont hydraulique de la ZAC 
(blanchisserie, anciens garages, etc.) et sur la ZAC (cuves, remblais de carrières). A ce titre, la qualité 
des eaux souterraines doit être évaluée. 

 
L’audit du milieu « eau souterraine » est retenu. 

 

L’audit du milieu « sol » est retenu. 
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Enfin, le contrôle du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu dans le cadre d’un audit initial général de la 
ZAC ; toutefois, des zones à risque ont été identifiées comme pouvant dégrader la qualité des gaz du 
sol. Ces derniers constituant un milieu de transfert, ils pourront faire l’objet d’un contrôle 
ultérieurement en cas d’identification de problématique en substances volatiles durant les 
investigations. 

 

Ainsi, la stratégie d’investigations prévisionnelles proposées porte sur l’audit des sols et 
des eaux souterraines. 

3.2- Définition du programme 

Le programme d’investigations prévisionnelles est présenté ci-après pour chaque zone ; celui-ci a été 
établi sur la base des informations obtenues au cours de l’étude historique et documentaire et afin 
d’obtenir des connaissances de la qualité globale du sous-sol de la ZAC. 

Le programme d’investigations prévisionnelles de la zone E a été établi comme suit : 

 15 sondages de sols entre 4 et 6m de profondeur (soit un sondage pour 250m²) ; 

 2 piézomètres à 9m de profondeur. 

Le tableau en page suivante présente le programme détaillé des investigations prévisionnelles. 

L’audit du milieu « gaz du sol » n’est pas retenu. 
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Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme d’investigations Programme d’analyses  

Cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 
et 16m3 d’essence et gasoil) et ancienne (5m3 de 

fioul domestique) 

3 sondages à 6m 
1 piézomètre à 9m 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

Piste de distribution de carburants et 
volucompteurs 

1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C5-C10  

et C10-C40, CAV, naphtalène 

Fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées 
aériennes 

1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux 

Fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de 
liquide gras (huiles usagées ?) 

1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux 

Séparateurs d’hydrocarbures A 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 

Séparateurs d’hydrocarbures et débourbeurs B 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux 

Aire de lavage et séparateurs d’hydrocarbures et 
débourbeurs C 

1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C5-C10  

et C10-C40, CAV, HAP, métaux, 
COHV 

Cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 1 sondage à 4m Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP 

Ancienne zone de lavage 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, HAP, 

métaux, COHV 

Souillure au sol 1 sondage à 4m 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 

Anciennes activités de la société ABEGG 
(estampage et d’emboutissage des métaux) Ensemble des investigations des 

sols et des eaux souterraines : 
12 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

2 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

Anciennes activités de la société Domberger 
(fonderie) 

Anciennes activités de la société Soulage et Frères 
(fonderie) 

Remblais d’aménagement 

Ensemble des investigations des 
sols : 

12 sondages à 4m 
3 sondages à 6m 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

Ensemble des investigations des 
eaux souterraines : 
2 piézomètres à 9m 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 

CAV, COHV, HAP, métaux dissous 

Tableau 3 : Programme d’investigations prévisionnelles de la zone E
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4- Travaux réalisés 

 Sécurisation des points de forage : 

Préalablement à notre intervention, des DICT pour la localisation des réseaux enterrés ont été 
adressées aux concessionnaires susceptibles d’être concernés par les travaux. 

Par ailleurs, l‘EPA ORSA nous a transmis le diagnostic réseau qu’elle a fait réaliser à l’échelle de la ZAC 
(auscultation des réseaux enterrés par radar géologique et méthodes associés, rapport 
n° GEO_17_075, version finale du 22 janvier 2018, société SATER). 

L’implantation des points de forages a été sécurisée par une détection préalable des réseaux 
électriques par nos soins à l’aide d’un radar portatif et le récolement de l’ensemble des plans transmis 
par les différents concessionnaires, des plans du diagnostic réseau, des plans fournis par les 
propriétaires/exploitants lorsque fournis et des plans de réseaux obtenus lors de l’étude historique. 

Les implantations ont fait l’objet de réunion sur site préalable en présence d’un représentant du 
propriétaire de chaque site afin de définir les modalités d’intervention et de recueillir les éventuelles 
remarques relatives au plan d’implantation des forages préalablement transmis. 

Ces opérations ont été réalisées par une équipe de la société SEMOFI, spécialisée dans la gestion des 
risques associés à la présence de réseaux enterrés. 

4.1- Les sols 

 Exécution des sondages : 

La campagne d’investigation des sols de la zone E a été réalisée du 3 au 4 mai 2018. 

La réalisation des sondages a été effectuée au moyen d’un atelier de forage, mis à la disposition par la 
société GEOSOND (groupe SEMOFI), constitué par : 

 une équipe comprenant un chef sondeur et un aide ; 

 une sondeuse sur chenilles. 

Les sondages ont été forés à l’aide de tarières mécaniques de diamètre 90mm ; cette technique de 
forage permet de contrôler avec une précision satisfaisante la lithologie des terrains rencontrés tout 
au long des sondages. 

A l’issue des investigations, les sondages ont été rebouchés à l’aide des terres extraites au moment de 
la foration, un patin de ciment a été appliqué en tête des sondages lorsque nécessaire. 

 Reconnaissance, prélèvement, échantillonnage : 

Nous avons réalisé plusieurs prélèvements par sondage afin de caractériser les sols sur toute leur 
hauteur. 

La stratégie d’échantillonnage que nous avons adoptée pour les sols est conforme à celle présentée au 
3- Stratégie d’investigation. 

Pour chaque prélèvement de sol, notre méthodologie d’échantillonnage a été adaptée en fonction de 
l’absence/présence d’indices organoleptiques de pollution (odeur, couleur, aspect) : 
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 constitution d’un échantillon moyen de sol par lithologie rencontrée lorsqu’aucun indice 
organoleptique de pollution n’est observé et que les terrains sont homogènes ; 

 constitution d’un échantillon représentatif de la tranche de sol présentant des indices 
organoleptiques (couleur, odeur, aspect). 

Le personnel spécialisé de SEMOFI, constamment présent lors des investigations, a procédé aux 
étapes suivantes : 

 diriger les sondages ; 

 noter la lithologie des terrains rencontrés ainsi que les observations organoleptiques (odeur, 
couleur, aspect) ; 

 prélever les échantillons nécessaires à la caractérisation analytique des sols ; 

 réaliser in-situ les mesures semi-quantitatives des gaz du sol au moyen de la technique Dräger 
pour rechercher la présence de composés volatils (hydrocarbures, solvants, mercure). 

Les échantillons de sol ont été confectionnés sur le site, dès la remontée des tarières, afin de 
minimiser le dégazage d’éventuels composés volatils. 

4.2- Les eaux souterraines 

Prestation en attente de réalisation 

4.3- Investigations réalisées 

Les investigations réalisées sur la zone E sont présentées dans le tableau suivant ; le plan 
d’implantation des sondages est présenté par la suite. 

Numéro sur 
le plan 

Zone à risque de contamination  
potentielle retenue 

Programme d’investigations Programme d’analyses  

1 
Cuves enterrées de carburants actuelles 
(2x30m3 et 16m3 d’essence et gasoil) et 

ancienne (5m3 de fioul domestique) 

E-ST6 à E-ST8 (6m) 
1 piézomètre à 9m (*) 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

2 
Piste de distribution de carburants et 

volucompteurs 
E-ST12 (4m) 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, naphtalène 

3 
Fosse de visite A et la cuve D d’huiles 

usagées aériennes 
E-ST11 (4m) 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

4 
Fosse de visite B condamnée remplie de 
20m3 de liquide gras (huiles usagées ?) 

E-ST15 (4m) 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux 

5 Séparateur d’hydrocarbures A E-ST10 (4m) 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 

6 
Séparateur d’hydrocarbures  

et débourbeurs B 
E-ST2 (4m) 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP, métaux 

7 et 9 
Aire de lavage et séparateur 

d’hydrocarbures et débourbeurs C 
E-ST1 (4m) 

Hydrocarbures C5-C10  
et C10-C40, CAV, HAP, métaux, 

COHV 

8 
Cuves aériennes E et F d’huiles  

neuves 2-3m3 
E-ST14 (4m) 

Hydrocarbures C10-C40, CAV, 
HAP 

10 Ancienne zone de lavage E-ST9 (4m) 
Hydrocarbures C10-C40, CAV, 

HAP, métaux, COHV 

11 Souillure au sol E-ST4 (4m) 
Hydrocarbures C10-C40, HAP, 

métaux 
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12 
Anciennes activités de la société ABEGG 

(estampage et d’emboutissage des métaux) Ensemble des investigations 
des sols et es eaux 

souterraines : 
E-ST1 à E-ST15 (4 à 6m) 
2 piézomètres à 9m (*) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux 

13 
Anciennes activités de la société Domberger 

(fonderie) 

14 
Anciennes activités de la société Soulage et 

Frères (fonderie) 

15 Remblais d’aménagement 
Ensemble des investigations 

des sols : 
E-ST1 à E-ST15 (4 à 6m) 

Hydrocarbures C10-C40, HAP, 
métaux, pack ISDI 

Hors zone E 
Anciennes activités industrielles et anciens 
stockages localisées en amont hydraulique 

Ensemble des investigations 
des eaux souterraines : 
2 piézomètres à 9m (*) 

Hydrocarbures C5-C10 et C10-
C40, CAV, COHV, HAP, métaux 

dissous 

(*) : En attente de réalisation. 

Tableau 4 : Programme d’investigations de la zone E 

Représentativité des sondages : 

Au total, nous avons réalisé 15 sondages, notés E-ST1 à E-ST15 au droit de la zone E d’une surface 
de 3 666m², soit en moyenne un sondage par maille de 250m² environ. 

A noter que certains sondages ont dû être déplacés par rapport à l’implantation prévisionnelle en 
raison de limites techniques (hauteur du mât de la foreuse), à savoir : 

 le sondage E-ST3 a été décalé vers le nord-est, en dehors de l’auvent ; 

 le sondage E-ST4 a été décalé vers le nord-ouest, en dehors de l’auvent. 

Enfin, à noter que le sondage E-ST3 a présenté un refus à 3,2m de profondeur sur des blocs (nature 
non déterminée) avant l’atteinte de la profondeur souhaitée (prévue initialement à 4m). 

Conditionnement, envoi et analyses des échantillons : 

Les échantillons de sol ont été conditionnés dans des flacons en verre de 250ml, fournis par le 
laboratoire. Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, à basse température puis envoyés le 
7 mai 2018 au laboratoire EUROFINS accrédité COFRAC et réceptionnés par celui-ci le 9 mai 2018. 

Sur la base des éléments obtenus, nous avons réalisé un programme analytique permettant d’auditer 
les principaux risques potentiels et de définir les exutoires aux déblais, comprenant les 
paramètres suivants : 

Pour les sols : 

 Hydrocarbures C5-C10 – 13 analyses ; 

 Hydrocarbures C10-C40 – 16 analyses ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 10 analyses ; 

 Composés Aromatiques Volatils (CAV, dont BTEX) – 9 analyses ; 

 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) – 9 analyses ; 

 Métaux sur matière sèche (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) – 24 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur brut et lixiviats – 16 analyses ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur brut – 1 analyse ; 

 Pack d’acceptation en ISDI sur lixiviats – 2 analyses. 

Pour les eaux souterraines : en attente de réalisation de la prestation. 

Les échantillons ont été analysés selon le programme analytique présenté dans notre 
stratégie d’investigations. 
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Figure 4 : Plan des investigations de la zone E 
(Cliché : Géoportail) 

 

E-ST1 

1 sondage pour 250m² 
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E-ST11 
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Piézomètres prévisionnels : 

Piézomètre à 9m 

  

 

Sondages (E-ST1 à E-ST15 - mai 2018) : 

Sondage à 4m 

Sondage à 6m 
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5- Observations de terrain 

5.1.- Lithologie 

Les sondages ont mis en évidence la présence de remblais de 1 à 4m d’épaisseur reposant sur les 
Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Les différentes lithologies observées sont décrites ci-dessous (voir Tableau 5) : 

 des remblais hétérogènes de type argiles sableuses à sables marron clair à marron/gris, 
avec ponctuellement des fragments de brique, de verre, de plâtre, de verre, de ciment 
rencontrés de 1 à 4m d’épaisseur au droit de tous les sondages ; 

 les Alluvions Modernes de la Seine de type argiles sableuses à sables marron clair, avec 
ponctuellement des blocs, rencontrés entre 1 et 6m au maximum (base des sondages) au 
droit des sondages E-ST1, E-ST2, E-ST4 à E-ST16. 

5.2- Indices organoleptiques 

Les observations de terrain ont pour objectif d’identifier, au sein des terrains rencontrés, d’éventuels 
indices organoleptiques de contamination (odeur, couleur, aspect). 

Dans le cas présent, des constats particuliers ont été relevés sur les sols lors de la remontée des 
tarières et des prélèvements, à savoir des odeurs légères d’hydrocarbures (type gasoil/fioul) 
accompagnées de couleur grise/marron clair des alluvions entre 4 et 6m de profondeur au 
droit du sondage E-ST7 et entre 2 et 5,5m de profondeur au droit du sondage E-ST8. 

5.3- Mesures semi-quantitatives des gaz du sol 

En complément de l’analyse organoleptique des échantillons de sol, des mesures semi-quantitatives 
des gaz du sol ont été effectuées au moyen de la technique Dräger, qui permet de rechercher la 
présence de vapeurs polluantes dans les sols (hydrocarbures d’essence ; xylènes- indicateurs des 
solvants de type BTEX ; perchloroéthylène - indicateur des solvants chlorés). 

Les mesures dans les sondages ont mis en évidence de traces en hydrocarbures d’essence et en 
xylènes dans les sondages E-ST7 et E-ST8. 

5.4- Stratégie d’échantillonnage 

Notre stratégie d’échantillonnage, par sondage, est présentée dans le tableau en pages suivantes. 
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques (odeur, 

couleur, aspect)

Mesures semi-quantitatives des gaz du 

sol - DRÄGER
Echantillonnage Paramètres analysés

Correspondance 

lithologique

0,0-0,20 Dalle bétonnée - - - - -

0,2-1,0 Limons sableux marron avec cailloutis Remblais Fragments de brique RAS E-ST1(0,2-1,0) ISDI / COHV / ETM

E-ST1(1,0-2,0) -

E-ST1(2,0-3,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

2,0-4,0 Limons argileux marron clair avec cailloux Terrain naturel RAS RAS E-ST1(3,0-4,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / COHV

0,0-0,3 Dalle bétonnée avec graves - - - - -

0,3-1,0 Sables limoneux marron avec cailloutis Remblais RAS RAS E-ST2(0,3-1,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

1,0-2,0 Limons sableux marron avec cailloutis Remblais RAS RAS E-ST2(1,0-2,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

2,0-3,0 Sables fins marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST2(2,0-3,0) ISDI / COHV / ETM

3,0-4,0
Sables limoneux marron clair 

avec cailloutis
Terrain naturel RAS RAS E-ST2(3,0-4,0) -

0,0-0,1 Dalle bétonnée - - - - -

0,1-1,5 Sables marron clair à blanc avec cailloutis Remblais
Fragments de plâtre, de verre 

et de ciment
RAS E-ST3(0,1-1,5) ISDI /  ETM

1,5-3,0 Sables  marron clair à blanc poudreux Remblais RAS RAS E-ST3(1,5-3,0) HC C10-C40 / HAP / ETM / ISDI lix

3,0-3,2 Blocs ? ? ? - -

0,0-0,1 Dalle bétonnée - - - - -

0,1-1,0 Argiles sableuses ocres avec cailloutis Remblais Fragments de brique RAS E-ST4(0,1-1,0) -

1,0-2,0 Argiles sableuses marron avec cailloutis Remblais Fragments de brique RAS E-ST4(1,0-2,0) ISDI / COHV / ETM

2,0-4,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST4(2,0-4,0) ISDI / ETM

0,0-0,1 Dalle bétonnée - - - - -

E-ST5(0,1-1,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

E-ST5(1,0-2,0) ISDI / ETM

E-ST5(2,0-3,0) ISDI

E-ST5(3,0-4,0) -

0,0-0,2 Dalle bétonnée - - - - -

0,2-1,0 Sables limoneux marron avec cailloutis Remblais Fragments de plâtre RAS E-ST6(0,2-1,0) -

1,0-1,5 Sables fins marron clair Remblais RAS RAS E-ST6(1,0-1,5) -

E-ST6(1,5-2,0) -

E-ST6(2,0-3,0) HC C10-C40

E-ST6(3,0-4,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

E-ST6(4,0-5,0) HC C10-C40

E-ST6(5,0-6,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

0,0-0,2 Dalle bétonnée - - - - -

0,2-1,0 Sables marron clair avec cailloutis Remblais RAS RAS E-ST7(0,2-1,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

1,0-2,0 Sables fins marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST7(1,0-2,0) HC C10-C40

E-ST7(2,0-3,0) HC C10-C40

E-ST7(3,0-4,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

E-ST7(4,0-5,0) ISDI / HC C5-C10

E-ST7(5,0-6,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

0,0-0,2 Dalle bétonnée - - - - -

0,2-1,0 Sables marron à noirs avec cailloutis Remblais Fragments de brique Couleur  marron à noirs E-ST8(0,2-1,0) -

1,0-2,0 Limons sableux marron clair Remblais RAS RAS E-ST8(1,0-2,0) HC C10-C40

E-ST8(2,0-3,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

E-ST8(3,0-4,0) ISDI / HC C5-C10

E-ST8(4,0-5,5) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

5,5-6,0 Sables fins marron clair avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS E-ST8(5,5-6,0) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

Légende :

HC C5-C10

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

CAV : Composés Aromatiques Volatils

: Alluvions Modernes

COHV : Composés Organo-Halogénés 

En rouge : Indices de contamiantion (couleur, odeur)

ETM : Eléments Traces Métalliques

ISDI 

ISDI lix : Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

: Hydrocarbures C5-C10

: Surface imperméabilisée

: Terre végétale

: Pack d'analyses sur brut et sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

E-ST8

HCT = Traces

Xylènes = Traces

Perchloroéthylène = RAS
2,0-5,5 Limons sableux gris/marron clair Terrain naturel RAS

Odeur légère d'hydrocabures

Couleur gris/marron clair

RAS

4,0-6,0 Sables limoneux gris/marron clair Terrain naturel RAS
Odeur légère d'hydrocabures

Couleur gris/marron clair

Sables limoneux marron clair 

avec cailloutis
Terrain naturel RAS RAS

E-ST7

HCT = Traces

Xylènes = Traces

Perchloroéthylène = RAS2,0-4,0 Sables fins marron clair Terrain naturel RAS

RAS RAS

E-ST6

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

1,5-3,0 Sables fins marron clair avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS

3,0-6,0

E-ST5 -
0,1-2,0 Limons sableux marron à noir avec cailoutis Remblais RAS Couleur marron à noir

2,0-4,0 Sables argileux marron clair Terrain naturel

E-ST2 -

E-ST3 -

E-ST4 -

Lithologie

E-ST1 -
1,0-2,0 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS
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Sondage Profondeur (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques (odeur, 

couleur, aspect)

Mesures semi-quantitatives des gaz du 

sol - DRÄGER
Echantillonnage Paramètres analysés

Correspondance 

lithologique

0,0-0,1 Dalle bétonnée - - - - -

0,1-1,0 Sables marron clair avec cailloutis Remblais RAS RAS E-ST9(0,1-1,0) ISDI / COHV / ETM

E-ST8(1,0-4,0) -

E-ST9(2,0-3,0) ISDI / COHV / ETM

E-ST9(3,0-4,0) -

0,0-0,2 Dalle bétonnée - - - - -

E-ST10(0,2-1,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

E-ST10(1,0-2,0) ISDI / COHV / ETM

2,0-3,5 Argiles sableuses marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST10(2,0-3,5) ISDI

3,5-4,0 Sables fins marron clair avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS E-ST10(3,5-4,0) -

0,0-0,15 Dalle bétonnée - - - - -

E-ST11(0,15-1,0) ISDI / COHV / ETM

E-ST11(1,0-2,2) -

E-ST11(2,2-3,0) HC C10-C40 / HAP / ETM

E-ST11(3,0-4,0) ISDI

0,0-0,15 Dalle bétonnée - - - - -

0,15-1,0
Sables marron/gris avec cailloutis

et cailloux
Remblais Fragments de brique RAS E-ST12(0,15-1,0) ISDI / ETM / HC C5-C10

1,0-2,2 Limons marron avec quelques cailloux Remblais RAS RAS E-ST12(1,0-2,2) HC C5-C10 / HC C10-C40 / CAV / HAP

2,2-4,0 Sables marron clair avec quelques cailloux Terrain naturel RAS RAS E-ST12(2,2-4,0) -

0,0-0,15 Dalle bétonnée - - - - -

0,15-1,9
Limons sableux marron avec cailloutis 

et cailloux
Remblais

Fragments de verre et quelques 

fragments de brique
RAS E-ST13(0,15-1,9) ISDI / ETM

1,9-3,0 Sables limoneux gris avec cailloux Remblais
Nombreux fragments de verre et 

de brique
RAS E-ST13(1,9-3,0) HC C10-C40 / HAP / CAV

3,0-3,7 Sables ocres Remblais RAS RAS E-ST13(3,0-3,7) HC C10-C40 / HAP / CAV

3,7-4,0 Sables marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST13(3,7-4,0) -

0,0-0,15 Dalle bétonnée - - - - -

0,15-0,8 Sables marron/gris avec cailloux Remblais Quelques fragments de brique RAS E-ST14(0,15-0,8) -

0,8-2,1 Limons marron/gris avec cailloux Remblais RAS RAS E-ST14(0,8-2,1) ISDI / COHV / ETM

E-ST14(2,1-3,0) -

E-ST14(3,0-4,0) ISDI lix

0,0-0,15 Dalle bétonnée - - - - -

0,15-2,5 Limons marron avec cailloutis et cailloux Remblais RAS RAS E-ST15(0,15-2,5) HC C10-C40 / HAP / ETM

2,5-4,0 Sables marron clair Terrain naturel RAS RAS E-ST15(2,5-4,0) ISDI / COHV / ETM / HC C5-C10

Légende :

HC C5-C10

HC C10-C40 : Hydrocarbures C10-C40

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

: Remblais

CAV : Composés Aromatiques Volatils

: Alluvions Modernes

COHV : Composés Organo-Halogénés 

En rouge : Indices de contamiantion (couleur, odeur)

ETM : Eléments Traces Métalliques

ISDI 

ISDI lix : Pack d'analyses sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

E-ST15

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

: Hydrocarbures C5-C10

: Surface imperméabilisée

: Terre végétale

: Pack d'analyses sur brut et sur lixiviats pour l'acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes

E-ST14

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

2,1-4,0 Sables argileux marron clair Terrain naturel RAS RAS

RAS RAS

E-ST12

HCT = RAS

Benzène = RAS

Xylènes = RAS-

E-ST13

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

E-ST11

HCT = RAS

Benzène = RAS

Xylènes = RAS

0,15-2,2 Sables limoneux marron/gris avec cailloux Remblais RAS Couleur noire en tête

2,2-4,0 Sables marron clair Terrain naturel

E-ST10

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS

0,2-2,0 Limons argileux marron avec cailloux Remblais RAS RAS

E-ST9

HCT = RAS

Xylènes = RAS

Perchloroéthylène = RAS
1,0-4,0 Sables limoneux avec cailloutis Terrain naturel RAS RAS

Lithologie

 

 Tableau 5 : Coupes lithologiques des sondages de la zone E 
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6- Résultats des investigations 

6.1- Les sols 

6.1.1- Valeurs de référence 

Pour caractériser l’état de contamination d’un site, la politique nationale de gestion des sites et sols 
pollués recommande de se référer à des valeurs réglementaires, lorsqu’elles existent, pour les 
milieux étudiés. 

Dans le cas présent, pour les sols, il n’existe pas de valeurs réglementaires. De ce fait, nous utilisons 
des valeurs de référence que nous considérons comme étant les plus pertinentes au regard de la 
problématique relative aux « sols pollués » pour ce projet : 

 pour les composés métalliques : 

o les valeurs définies par la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie d’Ile-de-France 
(CIRE) dans sa note du 3 juillet 2006. Ces valeurs ont été retenues dans le cadre de 
cette étude car il s’agit de celles utilisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
laquelle peut être consultée pour des projets d’aménagement (en particulier ceux à 
usage sensible) ; 

o en l’absence, dans le référentiel CIRE, de valeurs de référence pour l’arsenic, nous 
avons utilisé par défaut celles couramment observées dans les sols ordinaires, mises 
en évidence par l’INRA (ASPITET, 2004) ; 

o au bruit de fond local, déterminé à partir des valeurs maximales du terrain naturel au 
vu du peu de valeurs disponibles. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons pas jugé 
pertinent d’utiliser cet indicateur. 

 pour les composés organiques : l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions 
d’admission des déchets inertes. 

 en l’absence de référence, les limites de quantification du laboratoire.  

En tout état de cause, si les résultats analytiques mettent en évidence la présence de concentrations 
importantes sur le site, un plan de gestion, comprenant une étude des risques sanitaires, devra être 
réalisé afin de s’assurer de l’absence de risque inacceptable pour les futurs usagers au droit du site, 
conformément à la méthodologie du Ministère en charge de l’environnement, et définir les 
concentrations acceptables dans les sols pour les paramètres concernés. 

6.1.2- Tableau de synthèse 

La synthèse des résultats analytiques des sols audités est présentée en pages suivantes. 

Les bordereaux de résultats d’analyses sont présentés en annexe 1. 
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E-ST1 E-ST2 E-ST2 E-ST3 E-ST3 E-ST4 E-ST5 E-ST5 E-ST7 E-ST7 E-ST7 E-ST7 E-ST8 E-ST9 E-ST10 E-ST10 E-ST11 E-ST12 E-ST13 E-ST13 E-ST13 E-ST14 E-ST15

(0,2-1,0) (0,3-1,0) (1,0-2,0) (0,1-1,0) (1,5-3,0) (1,0-2,0) (0,1-1,0) (1,0-2,0) (0,2-1,0) (1,0-2,0) (2,0-3,0) (3,0-4,0) (1,0-2,0) (0,1-1,0) (0,2-1,0) (1,0-2,0) (0,15-1,0) (0,15-1,0) (0,15-1,9) (1,9-3,0) (3,0-3,7) (0,8-2,1) (0,15-2,5)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 86,7 87,4 83,6 91,2 92,4 86,4 81 81,9 92,4 89,2 92,4 91,6 82,7 85 79,5 81,5 83,3 88,2 84,9 89 90,2 84,2 86

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C5-C8 mg/kg MS <1,00 <1,00

Hydrocarbures  > C8-C10 mg/kg MS <1,00 <1,00

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS 1 15 14 7 1 17 8 31 8 5 60 407 1 1 6 14 <4,00 <4,00 3 1 0 0 <4,00

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS 10 37 14 77 8 13 14 16 32 21 232 1 360 11 8 45 6 <4,00 <4,00 37 6 2 5 <4,00

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS 33 49 19 159 19 91 24 82 51 27 103 444 16 34 63 13 <4,00 <4,00 56 20 9 12 <4,00

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS 12 31 14 35 3 24 21 33 50 38 15 12 4 16 30 4 <4,00 <4,00 32 9 5 5 <4,00

Indice Hydrocarbures (C5-C10) mg/kg MS <1,00 <1,00

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 55 132 60,9 279 31,1 145 66,8 162 142 90,9 411 2 220 31,3 60,1 144 36,8 <15,0 <15,0 127 34,8 15,8 21,3 <15,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 0,11 0,077 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 0,073 0,31 <0,05 <0,05 0,09 0,072 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 0,16 <0,05 0,23 <0,05 <0,05 0,091 0,19 0,24 <0,05 <0,05 0,48 <0,05 0,088 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 0,056 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 0,51 0,18 0,92 <0,05 0,33 <0,05 0,16 0,45 <0,05 <0,05 0,62 0,19 <0,05 <0,05 0,61 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 0,55 0,14 1,3 <0,05 0,32 <0,05 0,21 0,59 <0,05 <0,05 0,94 0,22 <0,05 <0,05 0,32 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS 0,13 4,1 1,7 7,3 <0,05 2,2 0,23 2,1 2,5 <0,05 <0,05 3,4 1,8 0,058 0,074 5,1 0,28 0,068 0,4 <0,05

Anthracène mg/kg MS 0,051 1,2 0,57 3 <0,05 0,59 0,093 0,64 1,4 <0,05 <0,05 2,2 0,61 <0,05 <0,05 1,2 0,12 <0,05 0,13 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS 0,25 5,4 3,4 11 <0,05 2,6 0,39 3,3 4 <0,05 <0,05 7,3 3 0,12 0,1 5,3 0,58 0,096 0,67 <0,05

Pyrène mg/kg MS 0,25 5 2,3 12 <0,05 2,7 0,34 3,4 3,8 <0,05 <0,05 7,6 3,2 0,094 0,066 4,5 0,49 0,079 0,6 <0,05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,21 2,8 0,73 8,3 <0,05 0,91 0,29 1,2 1,8 <0,05 <0,05 3,7 1,3 0,16 <0,05 2,3 0,38 <0,05 0,47 <0,05

Chrysène mg/kg MS 0,25 3,4 0,92 11 <0,05 1 0,38 1,5 2,3 <0,05 <0,05 4,9 1,5 0,21 <0,05 2,9 0,43 <0,05 0,56 <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS 0,27 3,8 0,88 9,1 <0,05 1 0,5 1,6 2,1 <0,05 <0,05 3,2 1,3 0,25 0,081 3,4 0,52 0,069 0,7 <0,05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS 0,14 1,7 0,45 4 <0,05 0,29 0,2 0,59 1 <0,05 <0,05 2,4 0,37 0,1 <0,05 1,6 0,29 <0,05 0,3 <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS 0,21 2,5 0,61 3,7 <0,05 0,66 0,26 1,2 1,7 <0,05 <0,05 3,3 0,84 0,16 <0,05 2,3 0,42 0,06 0,53 <0,05

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS 0,083 1,1 0,18 2,2 <0,05 0,21 0,11 0,48 0,68 <0,05 <0,05 1,3 0,22 0,073 <0,05 0,92 0,14 <0,05 0,18 <0,05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS 0,2 1,9 0,29 3,3 <0,05 0,48 0,18 0,96 1,1 <0,05 <0,05 2,1 0,54 0,13 <0,05 1,7 0,38 0,068 0,38 <0,05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS 0,25 2,4 0,31 <3,1 <0,05 0,48 0,2 1,2 1,5 <0,05 <0,05 2,9 0,55 0,16 0,052 2,2 0,45 0,076 0,46 <0,05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 2,3 37 13 77 <0,05 14 3,3 19 25 <0,05 <0,05 46 16 1,6 0,37 35 4,5 0,52 5,4 <0,05

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV)

Dichlorométhane mg/kg MS <0,05 <0,05

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,02 <0,02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10

Chloroforme mg/kg MS <0,02 <0,02

Tetrachlorométhane mg/kg MS <0,02 <0,02

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,10 <0,10

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0,05 <0,05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0,10 <0,10

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS <0,20 <0,20

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05

Tetrachloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05

Bromochlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20

Dibromométhane mg/kg MS <0,20 <0,20

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS <0,05 <0,05

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS <0,20 <0,20

Bromodichlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20

Dibromochlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20

Somme des COHV mg/kg MS FNADE 2 <2,01 <2,01

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 6,16 8,4 10,6 3,46 3,18 7,28 35,1 17,5 5,59 7,31 6,49 9,61 7,01 8,81 31,7 36,4 11,4 8,13 9,01

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 0,57 <0,40 <0,40 <0,40 0,83 <0,40 0,71 1,99 2,39 <0,40 0,44 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 11,5 11,7 17,7 8,59 7,34 12 172 60 13,6 11 14 16,4 12,4 11,8 23 22,1 10,3 15,3 14,8

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 14,7 41,3 16,2 116 16,8 24 132 73,5 14,9 16,3 24,2 18,5 34,2 28,4 35,6 79,9 13,6 34,1 6,8

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 0,24 1,29 0,33 <0,10 <0,10 0,53 0,56 1,24 <0,10 0,17 0,46 0,11 0,53 0,63 0,87 2,09 0,93 0,36 <0,10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 8,73 9,21 16,7 9,98 4,48 13,2 403 126 9,51 10,6 10,5 40,2 10,6 10,8 14,1 15,9 9,96 11,8 12,3

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 35,3 215 33,2 51,9 8,95 89,1 168 192 32,4 27,4 37,7 17,3 111 98,4 207 508 93,2 167 11,2

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 46,4 83,3 54,4 89,5 14,2 63,2 204 190 34,9 44,2 46,4 50,2 40,5 83 309 542 94,5 84,6 31,6

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 3 600 7 790 40 100 4 230 6 180 14 600 12 000 11 700 6 250

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <50 <51 <50 <50 <51 <50 <50 69 <50

pH

pH du lixiviats 8,8 8,2 7,8 9,4 7,8 8,1 7,9 9,4 9,2

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,008 0,035 0,11 0,014 0,004 0,024 0,015 0,037 0,082

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,11 0,32 0,36 0,52 0,21 0,26 0,24 0,34 0,25

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,22 <0,20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 <0,001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,036 0,074 0,193 0,026 0,117 0,101 0,085 0,125 0,15

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 0,016 <0,01 0,026 0,013 0,012 0,032

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 2 080 25 200 24 800 2 110 12 500 25 200 24 800 25 900 24 500

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 805 14 500 15 200 908 7 270 15 100 15 500 15 100 16 000

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 92,1 24,2 <10,0 65,6 12 30,7 76,8 61,4 94,2

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <5,00 <5,05 <5,00 <5,00 <5,09 <5,04 <5,02 <5,02 <5,03

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,50 <0,51 <0,50 <0,50 <0,51 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble 39% 58% 61% - 58% 60% 63% 58% 65%

Légende :

En rouge : Indices de contamiantion (couleur, odeur)

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie Limons sableux 

marron avec 

cailloutis

Référentiel

Sables marron 

clair avec 

cailloutis

Sables fins 

marron clair

Sables fins 

marron clair

Sables fins 

marron clair

Limons marron 

avec cailloutis 

et cailloux

Sables fins 

marron clair 

avec cailloutis

Sables 

marron/gris 

avec cailloutis

Limons sableux 

marron avec 

cailloutis 

: Remblais

: Alluvions Modernes

Sables limoneux 

gris avec 

cailloux

Sables ocres

Limons 

marron/gris 

avec cailloux

Sables marron 

clair avec 

cailloutis

Limons argileux 

marron avec 

cailloux

Limons argileux 

marron avec 

cailloux

Limons sableux 

marron clair

Limons sableux 

marron à noir 

avec cailoutis

Limons sableux 

marron à noir 

avec cailoutis

Sables limoneux 

marron avec 

cailloutis

Limons sableux 

marron avec 

cailloutis

Sables marron 

clair à blanc 

avec cailloutis

Sables  marron 

clair à blanc 

poudreux

Argiles 

sableuses 

marron avec 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Site du garage municipal (zone E) 

Audit environnemental du sous-sol 

27 

E-ST1 E-ST1 E-ST2 E-ST4 E-ST5 E-ST6 E-ST6 E-ST6 E-ST6 E-ST7 E-ST7 E-ST8 E-ST8 E-ST8 E-ST8 E-ST9 E-ST10 E-ST11 E-ST11 E-ST12 E-ST14 E-ST15

(2,0-3,0) (3,0-4,0) (2,0-3,0) (2,0-4,0) (2,0-3,0) (2,0-3,0) (3,0-4,0) (4,0-5,0) (5,0-6,0) (4,0-5,0) (5,0-6,0) (2,0-3,0) (3,0-4,0) (4,0-5,5) (5,5-6,0) (2,0-3,0) (2,0-3,5) (2,2-3,0) (3,0-4,0) (1,0-2,2) (3,0-4,0) (2,5-4,0)

Paramètres analysés Unités Source Valeur

Matière sèche % masse 86,9 91,4 86,7 84,4 86,6 90,1 87,5 90,8 90,4 91,3 94,4 86 90,3 88,8 94,4 87,6 87,2 87 88,1 82,6 90,3

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Hydrocarbures  > C5-C8 mg/kg MS <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 2 1 <1,00 <1,00 <1,00

Hydrocarbures  > C8-C10 mg/kg MS <1,00 <1,00 <1,00 19 14 54 52 27 11 <1,00 <1,00

Hydrocarbures  > C10-C16 mg/kg MS <4,00 14 3 9 59 24 3 9 17 1 220 883 1 770 1 330 902 788 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 1

Hydrocarbures  > C16-C22 mg/kg MS <4,00 2 4 7 12 12 9 4 7 1 150 938 1 670 1 220 829 791 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 2

Hydrocarbures  > C22-C30 mg/kg MS <4,00 1 6 19 11 48 11 14 23 264 238 405 289 200 178 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 4

Hydrocarbures  > C30-C40 mg/kg MS <4,00 0 6 6 5 14 8 3 4 11 8 7 41 3 6 <4,00 <4,00 <4,00 <4,00 16

Indice Hydrocarbures (C5-C10) mg/kg MS <1,00 <1,00 <1,00 19 14 54 54 28 11 <1,00 <1,00

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <15,0 17,3 19,2 41,1 86,2 97,6 31,9 30,6 51,4 2 650 2 070 3 860 2 880 1 930 1 760 <15,0 <15,0 <15,0 <15,0 23,2

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,52 0,97 0,9 0,63 0,6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtylène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 0,15 <0,05 0,77 0,46 0,44 0,26 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Acénaphtène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,16 0,092 0,11 0,18 <0,05 0,46 0,21 0,22 0,17 0,29 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluorène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,22 0,082 0,16 0,32 <0,05 1,2 1,6 1,4 0,95 0,86 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Phénanthrène mg/kg MS <0,05 0,17 1,1 0,77 1,4 1,9 <0,05 1,7 1,8 2,2 1,4 1,2 0,19 0,086 <0,05 <0,05 0,052

Anthracène mg/kg MS <0,05 0,078 0,51 0,28 0,36 0,71 <0,05 0,56 0,7 0,97 0,38 0,41 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fluoranthène mg/kg MS <0,05 0,26 2,1 1,8 1,5 3 <0,05 0,4 0,19 0,75 0,43 0,35 0,36 0,29 <0,05 <0,05 <0,05

Pyrène mg/kg MS <0,05 0,2 2 1,9 1,6 2,6 <0,05 0,67 0,4 0,91 0,54 0,59 0,36 0,31 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,05 0,052 1,4 0,56 0,41 1,8 <0,05 0,25 0,21 0,55 0,3 0,26 0,33 0,27 <0,05 <0,05 <0,05

Chrysène mg/kg MS <0,05 0,067 1,7 0,73 0,54 2,3 <0,05 0,29 0,29 0,65 0,36 0,33 0,43 0,33 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0,05 0,16 1,1 0,54 0,46 1,6 <0,05 0,18 0,086 0,4 0,22 0,22 0,28 0,24 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0,05 0,059 0,47 0,28 0,16 0,75 <0,05 0,079 <0,05 0,1 0,068 0,11 0,11 0,12 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,82 0,35 0,29 1,1 <0,05 0,12 0,054 0,21 0,12 0,17 0,18 0,16 <0,05 <0,05 <0,05

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,21 0,097 0,054 0,43 <0,05 <0,05 <0,05 0,081 <0,05 0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indéno(123-cd)pyrène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,42 0,17 0,19 0,72 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 0,075 0,1 0,1 0,1 <0,05 <0,05 <0,05

Benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0,05 <0,05 0,52 0,2 0,2 0,91 <0,05 0,055 <0,05 0,14 0,084 0,12 0,14 0,13 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 <0,05 1 13 7,9 7,4 18 <0,05 7,3 7 10 6 6,2 2,6 2,1 <0,05 <0,05 0,052

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Toluène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Ethylbenzène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

o-Xylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,12 <0,05 <0,05 0,11 0,07 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,32 <0,05 <0,05 0,11 0,07 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV)

Dichlorométhane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,06 <0,06 <0,06

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Chloroforme mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Tetrachlorométhane mg/kg MS <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,2-dichloroéthane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Tetrachloroéthylène mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromochlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Dibromométhane mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Bromodichlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Dibromochlorométhane mg/kg MS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Somme des COHV mg/kg MS FNADE 2 <2,01 <2,01 <2,01 <2,01 <2,01 <2,01 <2,01

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Métaux lourds sur matière brute

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 7,39 6,97 6,66 6,98 6,25

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 <0,40 <0,40 <0,40 1,6 <0,40

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 7,97 6,99 9,94 7,24 6,98

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 <5,02 <5,00 <5,00 5,5 <5,00

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 7,94 12 9,62 94,9 7,52

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 10,7 6,22 8,03 7,01 5,94

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 22,8 17,2 21,8 17,5 16,2

Carbone Organique Total

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30 000 <1 000 1 250 1 900 3 420 3 560 <1 000 1 130 <1 000

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <51 <50 <51 70 <50 <51 <50 <51 <51 <51

pH

pH du lixiviats 7,8 8,2 8,2 8,4 8,2 8,7 9,5 8,1 7,7 8,3

Métaux lourds sur lixiviats

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 0,005 0,003 0,005 0,009 0,008 0,004 <0,02 <0,02 0,007 0,026

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,23 0,18 0,25 0,25 0,26 0,28 0,13 0,36 0,29 0,25

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,02 <0,002 <0,002 <0,002

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,010 <0,010 <0,001 <0,001

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,054 0,131 0,052 0,03 0,04 0,123 <0,101 0,035 0,13 0,045

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,1 <0,01 0,018 <0,01

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,20 0,53 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 000 3 050 2 840 3 260 <2 000 3 350 <2 000 5 690 6 100 6 610 4 840

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 000 1 750 1 830 1 570 240 251 866 1 400 3 530 3 390 2 760

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 74,7 15,8 53,6 26,5 13,9 12,6 503 11,9 42,6 27

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <5,08 <5,05 <5,06 <5,00 <5,00 <5,06 <5,04 <5,09 <5,08 <5,06

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,51 <0,50 <0,51 <0,50 <0,50 <0,51 <0,50 <0,51 <0,51 <0,51

Rapport Sulfates sur lix/fraction soluble 57% 64% 48% - - - 25% 58% 51% 57%

Légende :

En rouge : Indices de contamiantion (couleur, odeur)

Référentiel

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie Argiles 

sableuses 

marron clair

Limons marron 

avec quelques 

cailloux

Sables argileux 

marron clair 

Sables marron 

clair

Sables limoneux 

gris/marron clair

Limons sableux 

gris/marron clair

Limons sableux 

gris/marron clair

Limons sableux 

gris/marron clair

Sables fins 

marron clair 

avec cailloutis

Sables limoneux 

avec cailloutis

: 

: Alluvions Modernes

Argiles 

sableuses 

marron clair

Sables marron 

clair

Sables marron 

clair

Sables argileux 

marron clair 

Sables fins 

marron clair 

avec cailloutis

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloutis

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloutis

Sables limoneux 

marron clair 

avec cailloutis

Sables limoneux 

gris/marron clair

Argiles 

sableuses 

marron clair

Limons argileux 

marron clair 

avec cailloux

Sables fins 

marron clair

 

Tableau 6 : Synthèse des résultats analytiques de la zone E – Sols s
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6.2- Les eaux souterraines 

Prestation en attente de réalisation 
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7- Interprétation des résultats 

Les études menées au droit de la zone E ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivantes : 

 les cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence et gasoil) et ancienne 
(5m3 de fioul domestique) en partie centrale ; 

 la piste de distribution de carburants et volucompteurs en partie centrale ; 

 la fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes en partie nord-ouest ; 

 la fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras (huiles usagées ?) en partie 
nord-ouest ; 

 le séparateur d’hydrocarbures A en partie centrale ; 

 le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur B en partie nord-est ; 

 l’aire de lavage et le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur C en partie nord-est ; 

 les cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 en partie nord-ouest ; 

 l’ancienne zone de lavage en partie nord-ouest ; 

 la souillure au sol à l’angle sud ; 

 les anciennes activités de la société ABEGG (estampage et d’emboutissage des métaux) en 
moitié nord-ouest ; 

 les anciennes activités de la société Domberger (fonderie) en moitié sud-ouest ; 

 les anciennes activités de la société Soulage et Frères (fonderie) en moitié nord-ouest ; 

 les remblais d’aménagement sur toute l’emprise de la zone E. 

Les cuves enterrées de carburants actuelles et anciennes (n°1) ont été auditées par les 
sondages E-ST6 à E-ST8 réalisés jusqu’à 6m de profondeur. 

Les sondages ont mis en évidence des odeurs légères d’hydrocarbures (type gasoil/fioul) 
accompagnées de couleur grise/marron clair des alluvions entre 4 et 6m de profondeur au droit du 
sondage E-ST7 et entre 2 et 5,5m de profondeur au droit du sondage E-ST8. 

En outre, des traces en hydrocarbures d’essence et en xylènes ont été identifiées dans les sondages 
E-ST7 et E-ST8 lors des mesures semi-quantitatives des gaz du sol (technique Dräger). 

Les résultats d’analyses ont montré la présence de teneurs significatives en hydrocarbures C10-C40 de 
1 760 à 3 860mg/kg entre 2 et 6m de profondeur au droit des sondages E-ST6 à E-ST8, corroborant 
ainsi les indices de contamination mis en évidence sur site. 

Les teneurs en hydrocarbures sont constituées à 89% des fractions C10-C21 ; de plus les teneurs en 
hydrocarbures légers C5-C10, CAV et naphtalène sont résiduelles. 

Ce profil de contamination est caractéristique du gasoil/fioul léger. 

Notre hypothèse pour expliquer cette contamination est une fuite des cuves et/ou des canalisations 
les raccordant aux volucompteurs. 

Toutefois, les cuves sont toujours en fonctionnement ; aucune information n’a été recueillie sur une 
éventuelle fuite. Les deux cuves de gasoil et d’essence sont d’ailleurs double enveloppe et équipée 
d’un détecteur de fuites. 

Aucune information n’a été obtenue sur l’équipement de la petite cuve de fioul. 
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Toutefois, l’étude historique a montré que la petite cuve actuelle a été mise en place pour le 
remplacement d’une ancienne cuve. Il se peut que ce soit cette ancienne cuve qui ait été à l’origine de 
la contamination. 

Une autre hypothèse pour expliquer cette contamination serait un sur-remplissage d’une des cuves 
ayant induit un écoulement de carburants au sol, qui se seraient infiltrés par la suite dans les sols. 

En tout état de cause, cet audit a montré que l’installation actuelle ou ancienne a été à l’origine d’une 
contamination des sols en hydrocarbures. 

Concernant la localisation de la source, elle semble être localisée à l’est et au nord des cuves, le 
sondage E-ST6, réalisé au sud n’ayant montré que des teneurs résiduelles. A noter qu’aucun sondage 
n’a été effectué à l’ouest (présence de bureaux). 

Cependant, cet audit initial n’a pas permis de limiter son étendue spatiale ni en profondeur. 

Concernant ce dernier point, il apparait très probable qu’elle ait atteint les eaux souterraines dont le 
toit est attendue entre 4 et 6m de profondeur. Les investigations des eaux souterraines permettront 
d’apporter un niveau d’information supplémentaire. 

 Les investigations ont montré la présence d’une source concentrée en hydrocarbures en lien avec 

l’installation de stockage de carburants. 

La piste de distribution de carburants et les volucompteurs (n° 2) ont été audités par le 
sondage E-ST12 réalisé jusqu’à 4m de profondeur 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

La fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes (n°3) ont été auditées par le 
sondage E-ST11 réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

La fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras (huiles usagées ?) (n°4) a 
été auditée par le sondage E-ST15 réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

Le séparateur d’hydrocarbures A (n° 5) a été audité par le sondage E-ST10 réalisé jusqu’à 4m de 
profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

Le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur B (n° 6) a été audité par le sondage E-ST2 
réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 
montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

L’aire de lavage et le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur C (n°7 et 9) ont été audités 
par le sondage E-ST1 réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 
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Les cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 (n°8) ont été auditées par le sondage E-ST14 
réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

L’ancienne zone de lavage (n°10) a été auditée par le sondage E-ST9 réalisé jusqu’à 4m de 
profondeur. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination probante des sols en lien avec cette installation. 

La souillure au sol (n°11) a été auditée par le sondage E-ST4 réalisé jusqu’à 4m de profondeur. 

A noter que le sondage a été décalé par rapport à la zone à risque (limite technique). De ce fait, il a 
été réalisé à proximité de la souillure. 

 Les résultats d’analyse des échantillons de remblais et de terrain naturel de ce sondage n’ont pas 

montré de contamination des sols au droit du sondage.  

Les anciennes activités de la société ABEGG (estampage et d’emboutissage des métaux) 
(n° 12), de la société Domberger (fonderie) (n°13), de la société Soulage et Frères (n°14) 
et les remblais d’aménagement (n°15) ont été audités par tous les sondages réalisés entre 3 et 
6m de profondeur. 

Les investigations ont montré la présence de remblais hétérogènes de type argiles sableuses à sables 
marron clair à marron/gris, avec ponctuellement des fragments de brique, de verre, de plâtre, de 
verre, de ciment rencontrés de 1 à 4m d’épaisseur au droit de tous les sondages.  

Ces remblais reposent sur les Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Les résultats d’analyses ont montré que les remblais présentent : 

 des contaminations métalliques hétérogènes en la quasi-totalité des métaux : arsenic (31,7 et 
36,4mg/kg (3/19)), cadmium (0,57 à 2,39mg/kg (5/19)), chrome (172mg/kg (1/19)), cuivre 
(28,4 à 132mkg/kg) (9/19)), mercure (0,36 à 2,09mg/kg (12/19)), nickel (40,2 à 403mg/kg 
(3/19)), plomb (89,1 à 508mg/kg (10/19)) et zinc (89,5 à 542mg/kg (6/19)) ; 

 des traces diffuses en hydrocarbures C10-C40 de 31,1 à 411mg/kg quasi-ubiquitaires (15/18) ; 

 une teneur significative ponctuelle en HAP de 77mg/kg, les reste du terrain présentant des 
traces diffuses de 1,6 à 46mg/kg (17/19). 

Les résultats d’analyses ont montré que le terrain naturel présente : 

 des traces métalliques ponctuelles ; 

 des traces fréquentes en hydrocarbures C10-C40 de 17,3 à 97,6mg/kg (9/15) ; 

 des traces fréquentes en HAP de 0,052 à 18mg/kg (8/11). 

Tout d’abord, ces résultats montrent que les remblais du site présentent globalement une 
contamination métallique hétérogène ainsi que des traces diffuses en hydrocarbures C10-C40 et 
en HAP. 

Ponctuellement, les teneurs apparaissaient plus élevées (HAP, certains métaux). 

Le terrain naturel ne présente pas de contamination ; toutefois, il présente un bruit de fond résiduel 
en hydrocarbures C10-C40 et en HAP. 

Notre hypothèse pour expliquer ces observations est en premier lieu que des remblais de qualité 
moyenne voire médiocre ont été apportés lors des aménagements du site. 
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Les réaménagements successifs du terrain peuvent expliquer l’hétérogénéité lithologique et analytique 
des remblais, qui semblent de natures et d’origines différentes. 

En outre, l’étude historique a montré que le terrain accueilli plusieurs activités industrielles durant le 
20ème siècle (estampage et d’emboutissage des métaux, fonderie, garage). 

Il n’est pas impossible que celles-ci aient eu une incidence sur la qualité globale du sous-sol du 
terrain. 

La qualité moyenne voire médiocre des remblais masque ces éventuelles incidences. Toutefois, on 
note des teneurs ponctuelles plus élevées (métaux, HAP) pouvant s’expliquer aussi par ces anciennes 
activités. 

En outre, le bruit de fond résiduel en hydrocarbures C10-C40 et en HAP du terrain naturel corrobore 
cette conjecture. 

Toutefois, on remarque que, le cas échéant, cette incidence reste globalement modérée puisque les 
teneurs identifiées sont inférieures aux valeurs de référence en majorité. 

 Ces informations montrent que les remblais du site présentent une contamination métallique 

hétérogène, attribuable à leur qualité intrinsèque et/ou aux anciennes activités.  

En conclusion, une source concentrée en hydrocarbures est présente sur le garage, 
attribuable à l’installation de distribution de carburants actuelle ou ancienne. 

En outre, le garage est recouvert d’une couche de remblais présentant une contamination 
métallique hétérogène. 



 

C18-10682 – EPA ORSA 

ZAC GAGARINE TRUILLOT à Ivry-sur-Seine (94) 

Site du garage municipal (zone E) 

Audit environnemental du sous-sol 

33 

8- Incidences sur un projet d’aménagement 

8.1- Gestion de la source concentrée de la zone E 

Cet audit a mis en évidence d’une source concentrée en hydrocarbures C10-C40 au droit des cuves 
enterrées du garage. 

Des teneurs de 1 760 à 3 860mg/kg ont été identifiées entre 2 et 6m de profondeur au droit des 
sondages E-ST7 et E-ST8. 

L’extension spatiale et en profondeur ne peut pas être évaluée précisément au stade de cette audit 
initial. 

Toutefois, il semble probable que les teneurs les plus élevées soit en partie nord-est des cuves ; le 
sondage réalisé au sud n’ayant montré que des teneurs résiduelles. 

Quoiqu’il en soit, la source devra être traitée conformément à la méthodologie nationale en Sites et 
Sols Pollués. 

Au regard des enjeux et de l’état des connaissances, un traitement par excavation des terres polluées 
semble être le plus pertinent. 

D’après les premières hypothèses, il est estimé qu’elle représente une surface de 60m² entre 2 et 7m 
de profondeur (hypothèse du toit de la nappe), soit 300m3 (540 tonnes) à évacuer en Biocentre en 
première approche. 

Le coût moyen pratiqué par les filières en Ile-de-France est de 75€HT/tonne (avec transport) pour un 
Biocentre. 

De ce fait, l’évacuation des terres polluées de la source engendrerait un coût de 41k€. 

Concernant les eaux souterraines, les investigations permettront d’apporter des informations sur son 
degré de contamination potentielle. 

La mise en perspective de cette zone avec le projet développé a mis en évidence qu’elle se situe soit 
au droit d’un espace extérieur soit en bordure d’un bâtiment de logements. 

Il n’est pas connu les caractéristiques de ce bâtiment à l’heure actuelle, et notamment l’existence d’un 
niveau de sous-sol. 

Le cas échéant, la création du niveau sous-sol devrait permettre la purge partielle de la source. Le cas 
contraire, des travaux supplémentaires devront être engagés afin de supprimer la source. 

En tout état de cause, une méthodologie de traitement de la source et de contrôle de la bonne 
exécution des travaux devra être définie. 

Il sera nécessaire d’effectuer des investigations complémentaires afin de circonscrire la source et de 
définir les options de dépollution par biais d’un bilan coût/avantages établi dans le cadre d’un Plan de 
Gestion. Les seuils de réhabilitation seront validés par une Analyse des Risques Résiduels (ARR) 
prédictive.  

8.2- Approche relative aux risques sanitaires théoriques 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires « classiques » pour un projet de type logements 
sont liés à des expositions par : 

 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 
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 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert de ces composés 
depuis l’air du sol via un dégazage de substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux 
souterraines ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués au droit de 
jardins privatifs ; 

 perméation de substances polluantes au travers les canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site. 

8.2.1- Risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par inhalation / 

ingestion de poussières 

Les sondages ont mis en évidence la présence des remblais de 1 à 4m d’épaisseur reposant sur les 
Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Cet audit a mis en évidence que les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des 
anomalies hydrocarbures C10-C40 et en HAP. 

Le terrain naturel n’a pas présenté de contamination. 

Le projet pour la zone E prévoit l’aménagement de logements et de bureaux. 

Le risque est lié principalement à l’ingestion de sols contaminés par des enfants en bas âge 
(< 6 ans) voire par contact cutané avec des sols contaminés ou inhalation et ingestion de poussières 
contaminées par les usagers du site (adultes et enfants). 

Il existe également un risque par ingestion de végétaux autoproduits contaminés par les 
remblais. 

La construction des bâtiments et la création de VRD vont recouvrir les sols ; il n’y aura donc pas de 
risque. 

Le risque est théorique sur les zones laissées découvertes. 

A ce titre, il est recommandé : 

 pour les usages de bureaux, de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines 
après tassement ; 

 pour les usages de logements, il est recommandé : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

Par ailleurs, en cas de plantations d’arbres fruitiers, il est recommandé de placer les arbres dans 
une fosse de 1,5m de profondeur. 

Il est conseillé toutefois d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au droit des zones présentant plus 
de 2m d’épaisseur de remblais. 

En outre, un géotextile devra être mis en place entre les remblais historiques et les terres 
d’apport afin de garder en mémoire la présence de terres contaminées. 

Les terres d’apport devront respecter les valeurs de référence de la Cellule Interrégionale 
d’Epidémiologie d’Ile-de-France (référentiel CIRE) recommandées par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
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En effet, généralement, les projets d’aménagement font référence à la norme NFU 44-551 relative aux 
supports de culture. Elle prévoit, pour les teneurs en métaux, des seuils globalement plus élevés que 
ceux recommandés par l’ARS. 
Nous vous présentons, à titre informatif, le tableau suivant : 

Métaux 
Référentiel CIRE 

(mg/kg) 
Norme NFU 44-551 

(en mg/kg) 

Cadmium 0,51 2 

Chrome 65,2 150 

Cuivre 28 100 

Mercure 0,32 1 

Nickel 31,2 50 

Plomb 53,7 100 

Zinc 88 300 

Tableau 7 : Comparaison des valeurs de la CIRE et de la norme NFU 44-551 

8.2.2- Risques par inhalation 

Le projet développé par l’EPA ORSA prévoit la construction de bâtiments de plain-pied ou surmontant 
un niveau de sous-sol pour l’aménagement de parc de stationnement. 

Les bâtiments seront à usage de logements et de bureaux. 

Ces bâtiments seront soit ancrés dans les remblais historiques soit dans le terrain naturel. 

Le terrain naturel ne présente pas de contamination, il n’y a donc pas de risque. 

Les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des anomalies en hydrocarbures C10-
C40 et en HAP. 

Concernant la source en hydrocarbures, celles-ci devra être traitée avant la construction des 
bâtiments. 

Les remblais présentent des teneurs en mercure de 0,36 à 2,09mg/kg. 

En l’état des connaissances, il n’est pas possible de statuer sur le caractère volatil de ce mercure, et 
ce d’autant que des activités industrielles ont eu lieu sur le terrain. 

Concernant les eaux souterraines, la prestation est actuellement en attente de réalisation. 

Au regard de ces informations, il est recommandé d’auditer les gaz du sol afin d’évaluer la 
qualité des gaz du sol au droit du terrain et à fortiori l’absence ou la présence de risques 
sanitaires potentiels. 

En fonction des résultats, des investigations complémentaires complétées par un Plan de 
gestion et une ARR prédictive pourront être nécessaires. 

8.2.3- Risque par perméation au travers les canalisations d’eau potable 

Les sondages ont mis en évidence la présence de remblais jusqu’à 4m d’épaisseur au maximum 
reposant sur les Alluvions Modernes de la Seine (terrain naturel). 

Cet audit a mis en évidence que les remblais présentent une contamination diffuse en métaux et des 
anomalies hydrocarbures C10-C40 et en HAP. 
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Généralement, les canalisations d’eau potable sont enterrées entre 0,5 et 1m de profondeur. 

De ce fait, les canalisations seront en contact avec les remblais. 

Au regard de l’ordre de grandeur des teneurs des anomalies dans les remblais, le risque de 
perméation est considéré comme négligeable. 

Toutefois, dans le cadre d’une démarche sécuritaire au regard du passé industriel de certaines zones, 
il est conseillé que les tranchées des canalisations d’eau potable soient remblayées avec des 
matériaux sains ou d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

8.3- Proposition de schéma conceptuel 

L’existence d’un risque pour les populations et l’environnement, résulte de la combinaison simultanée : 

 d’une source de polluants mobilisables ; 

 de voies de transfert ; 

 de cibles exposées à une source de pollution. 

En l’absence d’un de ces trois facteurs, il n’y a pas de risque. 

Nous vous présentons, en page suivante, un schéma conceptuel de l’usage futur, en l’état actuel de 
nos connaissances du projet et de l’état chimique du site (hypothèse d’un niveau de sous-sol et de 
plain-pied). 
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Figure 5 : Schéma conceptuel de la ZAC (usage futur) 
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 Terre saine d’apport         Niveau statique de la nappe alluviale de la Seine 

 Recouvrement minéral (enrobé, béton, etc.)      Source concentrée à traiter avant la construction  
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8.4- Gestion des déblais générés par les projets 

Les futurs projets vont générer des déblais qui devront être gérés. 

L’article L.541-1 du code de l’environnement impose que toutes les voies de valorisation des déchets 
soient examinées avant d’envisager l’envoi en installation autorisée de traitement ou d’élimination de 
déchets. 

Toutefois, si les voies de valorisation ne seront pas possibles ou pertinentes d’un point de vue 
technique, économique ou environnemental, les déblais devront être évacués en filières de stockage. 

A ce titre, des packs ISDI complets et packs ISDI sur lixiviats (terrain naturel) ont été réalisés lors de 
cette étude afin de caractériser les sols pouvant être évacués. 

Les résultats des analyses ont mis en exergue les éléments suivants : 

Zone Lithologie Nombre d’analyses 
Orientations 
envisagées 

Remarque 

E 

Remblais 

8 packs complets 

1 pack sur brut 

1 pack sur lixiviats 

19 ETM 

20% ISDND 
70 % Comblement 

de carrières 
10% ISDI 

Teneurs en plomb sur brut 
pouvant être déclassantes 

Terrain naturel 

6 packs complets 

2 packs sur lixiviats 

5 ETM 

50 % Comblement 
de carrières 
50% ISDI 

Hors source concentrée en 
hydrocarbures C10-C40 

Tableau 8 : Orientations des déblais en filières 

En l’état d’avancement du projet, la quantité de déblais générés par l’aménagement des terrains n’est 
pas connue. 

Afin de fournir une première estimation financière des déblais, les hypothèses suivantes 
sont considérées : 

 la présence de remblais sur une épaisseur moyenne de 2,2m d’épaisseur sur la zone E ; 

 un terrassement préparatoire sur 50cm d’épaisseur sur l’emprise totale de chaque zone ; 

 la création d’un niveau de sous-sol (3m de profondeur) sur 20% de l’emprise totale de 
chaque zone ; 

 une densité des terres de 1,8. 

Sur la base de ces hypothèses, il a été estimé les volumes suivants de déblais générés par le projet : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834444&dateTexte=20090210
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Zone Superficie Travaux 
Superficie 
concernée 

Hauteur 
concernée 

Volume Lithologie 

E 3 666m² 

Terrassements 
préparatoire 

3 666m² 0,5m 1 833m3 

20% ISDND 
70 % Comblement 
de carrières 

10% ISDI 

Niveau de 
sous-sol 

734m² 2,5m 1 835 m3 

50 % Comblement 
de carrières 

50% ISDI 

Tableau 9 : Calcul des volumes de déblais du projet 

Afin de vous fournir une estimation chiffrée des surcoûts associés à la gestion des déblais engendrés 
par la réalisation du projet tel qu’il est défini, nous avons considéré les moyennes des prix 
généralement pratiqués par les filières en Ile-de-France (avec transport) pour des projets similaires 
correspondant à : 

 12€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) classique ; 

 25€HT/tonne pour une filière de comblement de carrières par des terres sulfatées ; 

 75/80€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

Zone Lithologie Volume Tonnage 
Filière 

envisagée 
Coût Surcoûts 

E 

Remblais 1 833m3 3 300 t 

20% ISDND 49,5k€ 41,6k€ 

70% Comblement 
de carrières 

57,8k€ 30,1k€ 

10% ISDI 4,0k€ - 

Terrain naturel 1 835m3 3 300 t 

50 % Comblement 
de carrières 

41,3k€ 21,5k€ 

50% ISDI 19,8k€ - 

Total 3 670 m3 6 600 t - 175k€ 94k€ (54%) 

Tableau 10 : Synthèse des coûts et surcoûts associés à l’évacuation des déblais 
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Ainsi, la gestion des déblais générés par le projet engendrera un coût d’évacuation des 
terres de 175k€, dont un surcoût de 94k€ (54% du coût total) en lien avec le 
déclassement d’une partie des remblais d’aménagement et de sulfates dans une partie de 
terrain naturel. 

NB : cette estimation ne prend pas en compte le coût de gestion de la source concentrée en 
hydrocarbures évaluée à 41k€ en première approche (voir § 8.1- Gestion de la source concentrée de 
la zone E). 

Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication ; les futurs promoteurs devront 
réaliser les études environnementales selon leur projet d’aménagement pour définir les filières 
d’évacuation de leurs déblais ou définir des gestions intelligentes sur site. 

8.5- Approche relative aux travaux 

Gestion des ouvrages enterrés : 

La zone E accueille trois cuves enterrées de carburants qui devront faire l’objet d’une gestion 
spécifique. 

Ces ouvrages devront être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre adapté. 

En outre, le garage accueille d’autres ouvrages enterrés dont trois séparateurs, un débourbeur et une 
fosse de visite remplie de liquide gras. 

Ces ouvrages devront également faire l’objet des mêmes opérations. 

Ces opérations devront être effectuées conformément aux règles de l’art par une entreprise 
spécialisée. 

Il est conseillé de prévoir un budget de 10k€ par cuve et pour la fosse de visite et de10k€ 
pour les autres ouvrages, soit à minima 50k€. 

Par sécurité, il est conseillé de prévoir une enveloppe de 50 à 100k€ pour le 
démantèlement des ouvrages et le traitement des éventuelles terres polluées non 
détectées dans ce diagnostic initial. 

Il est recommandé de se rapprocher d’un bureau d’études spécialisé en Sites et Sols Pollués afin de 
suivre ces opérations. 

Présence d’installations classées en activité : 

Le garage municipal, qui est en activité, est classé ICPE sous la rubrique n° 261bis, pour l’installation 
de distribution de carburants (déclaration). 

Préalablement à la démolition, il devra être procédé à la cessation d’activité de ces installations auprès 
de la Préfecture. 

Présence d’installations classées anciennes et actuelles : 

La zone E a accueilli et accueille toujours des installations classées. 

Pour rappel, au regard de l’évolution de la réglementation dans le domaine des Sites et Sols Pollués, 
un terrain qui a accueilli une activité classée et qui fait l’objet d’un changement d’usage doit faire 
l’objet d’une attestation ATTES par un bureau d’étude certifié. 
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Ce document atteste que les mesures de gestion des pollutions définies dans les études 
environnementales sont bien prises en compte dans le projet et qu’elles sont validées par le Maître 
d’Ouvrage. L’ATTES est en pièce à fournir dans la demande de permis de construire. 

De ce fait, une attestation ATTES devra être établie à la suite des études 
environnementales pour la zone E (diagnostic, Plan de Gestion, etc.). 
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Conclusions 

L’EPA ORSA est en cours d’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à Ivry-sur-Seine (94). 

D’une surface totale d’environ 126 000m², la ZAC accueille actuellement les cités Gagarine et Truillot, 
la résidence Ivry-Raspail, le collège Politzer, une partie de l’école Joliot Curie, un garage municipal, 
des habitations, un commerce et un terrain en état de friche. 

Dans ce cadre, l’EPA ORSA nous a missionné pour la réalisation d’une étude historique et 
documentaire de la ZAC afin d’identifier les risques historiques de pollution potentielle. Cette étude a 
fait l’objet du rapport n° C17-10494, pièce n° 2, version 2 du 8 mars 2018, SEMOFI. 

Cette étude a été réalisée pour certaines parties de la ZAC pour lesquelles l’EPA ORSA souhaitait 
sécuriser son projet, lesquelles sont : 

 les cités Gagarine et Truillot (zone A) ; 

 une partie de l’école Joliot Curie (zone B) ; 

 le collège Politzer (zone D)  

 le garage municipal (zone E). 

Le terrain en état de friche (zone C) a déjà fait l’objet d’une étude spécifique par notre société, 
formalisée dans le rapport n° C16-8764, pièce n° 1, version 4 du 14 septembre 2016, SEMOFI. 

A ce jour, afin de sécuriser son projet, l’EPA ORSA a souhaité réaliser des investigations afin d’évaluer 
la qualité du sous-sol sur la base de l’étude historique et documentaire effectuée, laquelle a permis la 
définition des zones à risque de contamination potentielle. 

A ce titre, l’EPA ORSA a missionné SEMOFI pour la réalisation d’investigations pour déterminer si les 
activités historiques mises en évidence ont été à l’origine d’une contamination significative du 
sous-sol. 

Dans le cadre de notre mission, nous avons réalisé : 

 des investigations des sols ; 

 des investigations des eaux souterraines (en attente de réalisation). 

Concernant la zone E, les études menées ont mis en évidence la présence des zones à risques de 
contamination potentielle suivante : 

 les cuves enterrées de carburants actuelles (2x30m3 et 16m3 d’essence et gasoil) et ancienne 
(5m3 de fioul domestique) en partie centrale ; 

 la piste de distribution de carburants et volucompteurs en partie centrale ; 

 la fosse de visite A et la cuve D d’huiles usagées aériennes en partie nord-ouest ; 

 la fosse de visite B condamnée remplie de 20m3 de liquide gras (huiles usagées ?) en partie 
nord-ouest ; 

 le séparateur d’hydrocarbures A en partie centrale ; 

 le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur B en partie nord-est ; 

 l’aire de lavage et le séparateur d’hydrocarbures et débourbeur C en partie nord-est ; 

 les cuves aériennes E et F d’huiles neuves 2-3m3 en partie nord-ouest ; 

 l’ancienne zone de lavage en partie nord-ouest ; 

 la souillure au sol à l’angle sud ; 

 les anciennes activités de la société ABEGG (estampage et d’emboutissage des métaux) en 
moitié nord-ouest ; 
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 les anciennes activités de la société Domberger (fonderie) en moitié sud-ouest ; 

 les anciennes activités de la société Soulage et Frères (fonderie) en moitié nord-ouest ; 

 les remblais d’aménagement sur toute l’emprise de la zone E. 

Les investigations réalisées ont montré que : 

 les cuves enterrées de carburants actuelles et anciennes ont été à l’origine d’une 
contamination des sols ; 

 les remblais de la zone E présentent une contamination métallique hétérogène, 
attribuable à leur qualité intrinsèque et/ou aux anciennes activités ; 

 les autres zones à risque ne présentent pas de contamination. 

Au regard de ces informations, la zone E doit faire l’objet d’études complémentaires afin 
de déterminer sa compatibilité avec le projet d’aménagement de l’EPA ORSA. 

***** 

Les préconisations/recommandations ci-dessous sont émises afin de sécuriser le projet développé par 
l’EPA ORSA. 

Tout d’abord, la source en hydrocarbures de la zone des cuves devra être traitée 
conformément à la méthodologie nationale en Sites et Sols Pollués. 

Pour cela, une méthodologie de traitement de la source et de contrôle de la bonne exécution des 
travaux devra être définie. 

Il sera nécessaire d’effectuer des investigations complémentaires afin de circonscrire la source et de 
définir les options de dépollution par biais d’un bilan coût/avantages établi dans le cadre d’un Plan de 
Gestion. Les seuils de réhabilitation seront validés par une Analyse des Risques Résiduels (ARR) 
prédictive 

D’après les premières hypothèses, il est estimé qu’elle représente une surface de 60m² entre 2 et 7m 
de profondeur (hypothèse du toit de la nappe), soit 300m3 (540 tonnes) à évacuer en Biocentre en 
première approche. 

Le coût moyen pratiqué par les filières en Ile-de-France est de 75€HT/tonne (avec transport) pour un 
Biocentre. 

De ce fait, l’évacuation des terres polluées de la source engendrerait un coût de 41k€. 

Concernant les eaux souterraines, les investigations permettront d’apporter des informations sur son 
degré de contamination potentielle. 

Par ailleurs, concernant les futurs espaces découverts, il est recommandé : 

 pour les usages de bureaux, de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines 
après tassement ; 

 pour les usages de logements, il est recommandé : 

o en cas d’aménagement de zones enherbées et/ou de jardins privatifs avec restriction 
d’usage : de recouvrir les sols par au minimum 30cm de terres saines après tassement ; 

o en cas d’aménagement de jardins privatifs sans restriction d’usage : de recouvrir les 
sols par au minimum 50cm de terres saines après tassement. 

Par ailleurs, en cas de plantations d’arbres fruitiers, il est recommandé de placer les arbres dans 
une fosse de 1,5m de profondeur. Il est conseillé toutefois d’interdire la plantation d’arbres fruitiers au 
droit des zones présentant plus de 2m d’épaisseur de remblais. 
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En outre, un géotextile devra être mis en place entre les remblais historiques et les terres 
d’apport afin de garder en mémoire la présence de terres contaminées. 

Les terres d’apport devront respecter les valeurs en métaux de la CIRE comme recommandées 
par l’Agence Régionale de Santé (ARS). 

Par ailleurs, des contrôles de gaz du sol devront être menés au droit des zones A et B afin 
de d’évaluer les teneurs en mercure volatil. En fonction des résultats, des investigations 
complémentaires complétées par un Plan de gestion et une ARR prédictive pourront être nécessaires. 

De plus, dans le cadre d’une démarche sécuritaire au regard du passé industriel de certaines zones, il 
est conseillé que les tranchées des canalisations d’eau potable soient remblayées avec des 
matériaux sains ou d’utiliser des canalisations insensibles à la perméation (fonte, etc.). 

Par ailleurs, les investigations réalisées ont montré qu’une partie des déblais du projet ne sera pas 
admissible en ISDI. 

D’après les premières estimations, la gestion des déblais générés par le projet engendrera un 
coût d’évacuation des terres de 175k€, dont un surcoût de 94k€ (54% du coût total) en 
lien avec le déclassement d’une partie des remblais d’aménagement et de sulfates dans une partie de 
terrain naturel. 

Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication ; les futurs promoteurs devront 
réalisés les études environnementales selon leur projet d’aménagement pour définir les filières 
d’évacuation de leurs déblais ou définir des gestions intelligentes sur site. 

Par ailleurs, les informations suivantes devront être prises en compte dans la suite du projet : 

1. le garage accueille des stockages enterrés de carburants ainsi que d’autres ouvrages enterrés 
(séparateurs, un débourbeur et une fosse de visite remplie de liquide gras, etc.). 

Ces ouvrages devront être vidangés, nettoyés, dégazés et inertés puis évacués en centre 
adapté. 

Il est conseillé de prévoir un budget de 10k€ par cuve et pour la fosse de visite et 
de10k€ pour les autres ouvrages, soit à minima 50k€. 

Par sécurité, il est conseillé de prévoir une enveloppe de 50 à 100k€ pour le 
démantèlement des ouvrages et le traitement des éventuelles terres polluées non 
détectées dans ce diagnostic initial. 

2. le garage est actuellement classé ICPE sous la rubrique n° 261bis, pour l’installation de 
distribution de carburants (déclaration). 

Préalablement à la démolition, il devra être procédé à la cessation d’activité de ces 
installations auprès de la Préfecture. 

3. le garage a accueilli et actuelle toujours des activités classé ICPE. 

De ce fait, au regard du changement d’usages, une attestation ATTES devra être établie 
à la suite des études environnementales pour la zone E. 

Enfin, de manière générale, la présente étude et l’étude historique et documentaire 
préalable devront être annexées aux actes notariés de la ZAC dans le cadre de la 
conservation de la mémoire. 
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Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
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N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) E-ST1(0,2-1,0)

002  Sol (SOL) E-ST1(2,0-3,0)

003  Sol (SOL) E-ST1(3,0-4,0)

004  Sol (SOL) E-ST2(0,3-1,0)

005  Sol (SOL) E-ST2(1,0-2,0)

006  Sol (SOL) E-ST2(2,0-3,0)

007  Sol (SOL) E-ST3(0,1-1,0)

009  Sol (SOL) E-ST3(1,5-3,0)

010  Sol (SOL) E-ST4(1,0-2,0)

011  Sol (SOL) E-ST4(2,5-4,0)

012  Sol (SOL) E-ST5(0,1-1,0)

013  Sol (SOL) E-ST5(1,0-2,0)

014  Sol (SOL) E-ST5(2,0-3,0)

015  Sol (SOL) E-ST6(2,0-3,0)

016  Sol (SOL) E-ST6(3,0-4,0)

017  Sol (SOL) E-ST6(4,0-5,0)

018  Sol (SOL) E-ST6(5,0-6,0)

019  Sol (SOL) E-ST7(0,2-1,0)

020  Sol (SOL) E-ST7(1,0-2,0)

021  Sol (SOL) E-ST7(2,0-3,0)

022  Sol (SOL) E-ST7(3,0-4,0)

023  Sol (SOL) E-ST7(4,0-5,0)

024  Sol (SOL) E-ST7(5,0-6,0)

025  Sol (SOL) E-ST8(1,0-2,0)

026  Sol (SOL) E-ST8(2,0-3,0)

027  Sol (SOL) E-ST8(3,0-4,0)

028  Sol (SOL) E-ST8(4,0-5,5)

029  Sol (SOL) E-ST8(5,5-6,0)

030  Sol (SOL) E-ST9(0,1-1,0)

031  Sol (SOL) E-ST9(2,0-3,0)

032  Sol (SOL) E-ST10(0,2-1,0)

033  Sol (SOL) E-ST10(1,0-2,0)

034  Sol (SOL) E-ST10(2,0-3,5)

035  Sol (SOL) E-ST11(0,15-1,0)

036  Sol (SOL) E-ST11(2,2-3,0)

037  Sol (SOL) E-ST11(3,0-4,0)

038  Sol (SOL) E-ST12(0,15-1,0)

039  Sol (SOL) E-ST12(1,0-2,2)

040  Sol (SOL) E-ST13(0,15-1,9)

041  Sol (SOL) E-ST13(1,9-3,0)
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042  Sol (SOL) E-ST13(3,0-3,7)

043  Sol (SOL) E-ST14(0,8-2,1)

044  Sol (SOL) E-ST14(3,0-4,0)

045  Sol (SOL) E-ST15(0,15-2,5)

046  Sol (SOL) E-ST15(2,5-4,0)

047  Sol (SOL) E-ST11(1.0-2.2)

048  Sol (SOL) E-ST12(2.2-4.0)

049  Sol (SOL) E-ST14(0.15-0.8)

050  Sol (SOL) E-ST14(2.1-3.0)

051  Sol (SOL) E-ST1(1-2)

052  Sol (SOL) E-ST2(3-4)

053  Sol (SOL) E-ST4(0,1-1)

054  Sol (SOL) E-ST4(3-4)

055  Sol (SOL) E-ST4(2-3)

056  Sol (SOL) E-ST5(3-4)

057  Sol (SOL) E-ST6(1,5-2,5)

058  Sol (SOL) E-ST6(1-1,5)

059  Sol (SOL) E-ST6(0,2-1)

060  Sol (SOL) E-ST8(2,5-3,5)

061  Sol (SOL) E-ST8(4-5)

062  Sol (SOL) E-ST8(0,2-1)

063  Sol (SOL) E-ST9(1-2)

064  Sol (SOL) E-ST9(3-4)

065  Sol (SOL) E-ST10(3-4)

066  Sol (SOL) E-ST3 (0.1-1.5)
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001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E-ST1(0,2-1,0)E-ST1(2,0-3,0) E-ST2(1,0-2,0)E-ST1(3,0-4,0)E-ST2(0,3-1,0) E-ST2(2,0-3,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *86.7 86.9 91.4 87.4 83.6 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 86.7 

 *  *  *  *8.06 6.51  7.89 13.1 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 2.75 

 *  *  *  *- -  - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 * 3600     mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * <1000 

Métaux

 *  *  *  *- -  - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *6.16 7.39  8.40 10.6 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 6.97 

 *  *  *  *<0.40 <0.40  <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *11.5 7.97  11.7 17.7 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 6.99 

 *  *  *  *14.7 <5.02  41.3 16.2 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * <5.00 

 *  *  *  *8.73 7.94  9.21 16.7 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 12.0 

 *  *  *  *35.3 10.7  215 33.2 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 6.22 

 *  *  *  *46.4 22.8  83.3 54.4 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 17.2 

 *  *  *  *0.24 <0.10  1.29 0.33 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *55.0 <15.0 17.3 132 60.9  * 19.2 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.56 <4.00 14.0 14.5 13.9 3.18 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 10.0 <4.00 1.88 37.2 13.5 4.23 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 32.8 <4.00 1.03 48.8 19.3 5.63 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 11.7 <4.00 0.34 31.2 14.2 6.13 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  0.11 0.077  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  0.16 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  0.51 0.18  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *<0.05 <0.05  0.55 0.14  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *0.13 <0.05  4.1 1.7  * 0.17 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.051 <0.05  1.2 0.57  * 0.078 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.25 <0.05  5.4 3.4  * 0.26 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E-ST1(0,2-1,0)E-ST1(2,0-3,0) E-ST2(1,0-2,0)E-ST1(3,0-4,0)E-ST2(0,3-1,0) E-ST2(2,0-3,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.25 <0.05  5.0 2.3  * 0.2 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.21 <0.05  2.8 0.73  * 0.052 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *0.25 <0.05  3.4 0.92  * 0.067 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.27 <0.05  3.8 0.88  * 0.16 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *0.14 <0.05  1.7 0.45  * 0.059 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.21 <0.05  2.5 0.61  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *0.083 <0.05  1.1 0.18  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *0.2 <0.05  1.9 0.29  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *0.25 <0.05  2.4 0.31  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 2.3 <0.05  37 13 1.0 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  * <0.01      * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01     <0.01 

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS   <1.00    

> C8 - C10 inclus mg/kg MS   <1.00    

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS   <1.00    

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
Dichlorométhane mg/kg MS  *  <0.05    

Chloroforme mg/kg MS  *  <0.04    

Tetrachlorométhane mg/kg MS  *  <0.02    

Trichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.05    

Tetrachloroéthylène mg/kg MS  *  <0.05    

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS  *  <0.10    

1,2-dichloroéthane mg/kg MS  *  <0.05    

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS  *  <0.10    

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS  *  <0.20    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E-ST1(0,2-1,0)E-ST1(2,0-3,0) E-ST2(1,0-2,0)E-ST1(3,0-4,0)E-ST2(0,3-1,0) E-ST2(2,0-3,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Composés Volatils

LSA48 : COHV par Head Space/GC/MS solides
cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Chlorure de vinyle mg/kg MS  *  <0.02    

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS  *  <0.10    

Bromochlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Dibromométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Bromodichlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

Dibromochlorométhane mg/kg MS  *  <0.20    

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS  *  <0.05    

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS  *  <0.20    

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 * <0.02     mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 * <0.10     mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.10     mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.10     mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 * <0.02     mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 * <0.02     mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 * <0.10     mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  * <0.05 

 * <0.10     mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  * <0.10 

 * <0.20     mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 * <0.20     mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 * <0.20 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500     mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E-ST1(0,2-1,0)E-ST1(2,0-3,0) E-ST2(1,0-2,0)E-ST1(3,0-4,0)E-ST2(0,3-1,0) E-ST2(2,0-3,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  <0.05    

Toluène mg/kg MS  *  <0.05    

Ethylbenzène mg/kg MS  *  <0.05    

m+p-Xylène mg/kg MS  *  <0.05    

o-Xylène mg/kg MS  *  <0.05    

Somme des BTEX mg/kg MS   <0.05    

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures       * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.       * 8.5 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml       * 240 

Masse g       * 23.7 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)       * 7.8 

Température de mesure du pH °C      21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm       * 299 

Température de mesure de la conductivité °C      21.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS       * 3050 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS       * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

     mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

     mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 74.7 

     mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.08 

     mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 1750 

     mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

     mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E-ST1(0,2-1,0)E-ST1(2,0-3,0) E-ST2(1,0-2,0)E-ST1(3,0-4,0)E-ST2(0,3-1,0) E-ST2(2,0-3,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Métaux sur éluat

     mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.23 

     mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

     mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

     mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.054 

     mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

     mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

     mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

     mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

     mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.005 

     mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

     mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

007 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E-ST3(0,1-1,0) E-ST4(2,5-4,0)E-ST3(1,5-3,0)E-ST4(1,0-2,0) E-ST5(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *91.2  92.4 86.4 84.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 81.0 

 *  *  *  *4.76  26.8 7.50 4.93 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 5.33 

 *  *  *  *-  - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *   7790 1250 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *-  - - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *3.46  3.18 7.28 6.66 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 35.1 

 *  *  *  *<0.40  <0.40 <0.40 <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *8.59  7.34 12.0 9.94 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 172 

 *  *  *  *116  16.8 24.0 <5.00 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 132 

 *  *  *  *9.98  4.48 13.2 9.62 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 403 

 *  *  *  *51.9  8.95 89.1 8.03 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 168 

 *  *  *  *89.5  14.2 63.2 21.8 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 204 

 *  *  *  *<0.10  <0.10 0.53 <0.10 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.56 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  *  *  *  *279  31.1 145 41.1  * 66.8 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 7.37  0.78 16.8 9.35 8.38 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 77.3  8.45 13.2 7.48 13.6 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 159  18.5 90.7 18.7 24.2 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 35.3  3.39 24.0 5.58 20.7 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *  *<0.05  <0.05 0.2 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *  *0.23  <0.05 <0.05 0.11  * 0.091 

Acénaphtène mg/kg MS  *  *  *0.92  <0.05 0.33 0.16  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  *  *  *1.3  <0.05 0.32 0.22  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  *  *  *7.3  <0.05 2.2 1.1  * 0.23 

Anthracène mg/kg MS  *  *  *3.0  <0.05 0.59 0.51  * 0.093 

Fluoranthène mg/kg MS  *  *  *11  <0.05 2.6 2.1  * 0.39 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

007 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E-ST3(0,1-1,0) E-ST4(2,5-4,0)E-ST3(1,5-3,0)E-ST4(1,0-2,0) E-ST5(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Pyrène mg/kg MS  *  *  *12  <0.05 2.7 2.0  * 0.34 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *  *8.3  <0.05 0.91 1.4  * 0.29 

Chrysène mg/kg MS  *  *  *11  <0.05 1.0 1.7  * 0.38 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *  *9.1  <0.05 1.0 1.1  * 0.5 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *  *4.0  <0.05 0.29 0.47  * 0.2 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *  *3.7  <0.05 0.66 0.82  * 0.26 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *  *2.2  <0.05 0.21 0.21  * 0.11 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *  *3.3  <0.05 0.48 0.42  * 0.18 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *  *<3.1  <0.05 0.48 0.52  * 0.2 

Somme des HAP mg/kg MS 77  <0.05 14 13 3.3 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  *  *   <0.01 <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS    <0.01 <0.01  

Composés Volatils

 *   <0.05  mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 *   <0.02  mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 *   <0.10  mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *   <0.10  mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  

 *   <0.10  mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *   <0.02  mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 *   <0.02  mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *   <0.10  mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 *   <0.10  mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 *   <0.20  mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

007 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E-ST3(0,1-1,0) E-ST4(2,5-4,0)E-ST3(1,5-3,0)E-ST4(1,0-2,0) E-ST5(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Composés Volatils

 *   <0.20  mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *   <0.20  mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *   <0.20  mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 *   <0.20  mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *   <0.20  mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 *   <0.05  mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

   <0.0500  mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *    <0.05  

Toluène mg/kg MS  *    <0.05  

Ethylbenzène mg/kg MS  *    <0.05  

m+p-Xylène mg/kg MS  *    <0.05  

o-Xylène mg/kg MS  *    <0.05  

Somme des BTEX mg/kg MS     <0.05  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *  Fait Fait Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *  2.2 20.5 0.5  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *  240 240 240  

Masse g  *  *  *  24.00 23.8 23.9  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *  8.8 8.2 8.2  

Température de mesure du pH °C   20 21 21  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *  *  269 2020 424  

Température de mesure de la conductivité °C   22.1 24.3 21.8  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

007 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E-ST3(0,1-1,0) E-ST4(2,5-4,0)E-ST3(1,5-3,0)E-ST4(1,0-2,0) E-ST5(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *  *  2080 25200 2840  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *  0.2 2.5 0.3  

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  <50 <51 <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *  92.1 24.2 15.8 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *  <5.00 <5.05 <5.05 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *  805 14500 1830 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *  <0.50 <0.51 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *  <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *  0.11 0.32 0.18 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *  <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *  0.036 0.074 0.131 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *  <0.20 <0.20 0.53 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *  <0.001 <0.001 <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *  0.008 0.035 0.003 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *  <0.002 <0.002 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *  <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E-ST5(1,0-2,0)E-ST5(2,0-3,0) E-ST6(4,0-5,0)E-ST6(2,0-3,0)E-ST6(3,0-4,0) E-ST6(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *81.9 86.6 90.1 87.5 90.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 90.4 

 *  *7.54 8.58    % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *- -    XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 *  *40100 1900    mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 * -     XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 * 17.5     mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 * 0.57     mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 * 60.0     mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 * 73.5     mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 * 126     mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 * 192     mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 * 190     mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 * 1.24     mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *162 86.2 97.6 31.9 30.6  * 51.4 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 30.5 58.8 24.4 3.41 9.04 17.4 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 15.7 12.1 11.8 9.16 4.15 6.71 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 82.3 10.8 47.6 11.2 14.4 23.1 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 33.0 4.54 13.8 8.18 3.08 4.16 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *0.073 <0.05  <0.05   * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *0.19 <0.05  <0.05   * 0.15 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *0.16 0.092  0.11   * 0.18 

Fluorène mg/kg MS  * *  *0.21 0.082  0.16   * 0.32 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *2.1 0.77  1.4   * 1.9 

Anthracène mg/kg MS  * *  *0.64 0.28  0.36   * 0.71 

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *3.3 1.8  1.5   * 3.0 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E-ST5(1,0-2,0)E-ST5(2,0-3,0) E-ST6(4,0-5,0)E-ST6(2,0-3,0)E-ST6(3,0-4,0) E-ST6(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Pyrène mg/kg MS  * *  *3.4 1.9  1.6   * 2.6 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *1.2 0.56  0.41   * 1.8 

Chrysène mg/kg MS  * *  *1.5 0.73  0.54   * 2.3 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *1.6 0.54  0.46   * 1.6 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *0.59 0.28  0.16   * 0.75 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *1.2 0.35  0.29   * 1.1 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *0.48 0.097  0.054   * 0.43 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *0.96 0.17  0.19   * 0.72 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *1.2 0.2  0.2   * 0.91 

Somme des HAP mg/kg MS 19 7.9  7.4  18 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 52 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 101 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 118 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 138 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 153 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

PCB 180 mg/kg MS  * * <0.01 <0.01     

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01     

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS    <1.00  <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg MS    <1.00  <1.00 

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS    <1.00  <1.00 

 *  * <0.05  <0.05  mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  * <0.05  <0.05  mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  * <0.05  <0.05  mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  * <0.05  <0.05  mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  * <0.05  <0.05  mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

 <0.0500  <0.0500  mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  * <0.05      

Toluène mg/kg MS  * <0.05      

Ethylbenzène mg/kg MS  * <0.05      
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E-ST5(1,0-2,0)E-ST5(2,0-3,0) E-ST6(4,0-5,0)E-ST6(2,0-3,0)E-ST6(3,0-4,0) E-ST6(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
m+p-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

o-Xylène mg/kg MS  * <0.05      

Somme des BTEX mg/kg MS <0.05      

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * * 2.0 6.3     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * * 240 240     

Masse g  * * 24.2 23.8     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 7.8 8.2     

Température de mesure du pH °C 21 21     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * * 2260 365     

Température de mesure de la conductivité °C 21.4 22.9     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * * 24800 3260     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * 2.5 0.3     

Indices de pollution sur éluat

 *  *<50 <51    mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *<10.0 53.6    mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *<5.00 <5.06    mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *15200 1570    mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50 <0.51    mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *0.36 0.25    mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E-ST5(1,0-2,0)E-ST5(2,0-3,0) E-ST6(4,0-5,0)E-ST6(2,0-3,0)E-ST6(3,0-4,0) E-ST6(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Métaux sur éluat

 *  *0.193 0.052    mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.11 0.005    mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.002 <0.002    mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : E-ST7(0,2-1,0)E-ST7(1,0-2,0) E-ST7(4,0-5,0)E-ST7(2,0-3,0)E-ST7(3,0-4,0) E-ST7(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *92.4 89.2 92.4 91.6 91.3 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 94.4 

 *  *29.4    7.03 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *-    - XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 *    3420 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 * -     XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 * 5.59     mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 * <0.40     mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 * 13.6     mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 * 14.9     mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 * 9.51     mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 * 32.4     mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 * 34.9     mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 * <0.10     mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *142 90.9 411 2220 2650  * 2070 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 8.43 5.08 60.4 407 1220 883 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 31.7 21.1 232 1360 1150 938 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 51.4 27.1 103 444 264 238 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 50.1 37.6 15.4 11.9 11.0 7.60 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *0.31   <0.05 <0.05  * 0.52 

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *0.24   <0.05 <0.05  * 0.77 

Acénaphtène mg/kg MS  *  *0.45   <0.05 <0.05  * 0.46 

Fluorène mg/kg MS  *  *0.59   <0.05 <0.05  * 1.2 

Phénanthrène mg/kg MS  *  *2.5   <0.05 <0.05  * 1.7 

Anthracène mg/kg MS  *  *1.4   <0.05 <0.05  * 0.56 

Fluoranthène mg/kg MS  *  *4.0   <0.05 <0.05  * 0.4 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : E-ST7(0,2-1,0)E-ST7(1,0-2,0) E-ST7(4,0-5,0)E-ST7(2,0-3,0)E-ST7(3,0-4,0) E-ST7(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Pyrène mg/kg MS  *  *3.8   <0.05 <0.05  * 0.67 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *1.8   <0.05 <0.05  * 0.25 

Chrysène mg/kg MS  *  *2.3   <0.05 <0.05  * 0.29 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *2.1   <0.05 <0.05  * 0.18 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *1.0   <0.05 <0.05  * 0.079 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *1.7   <0.05 <0.05  * 0.12 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *0.68   <0.05 <0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *1.1   <0.05 <0.05  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *1.5   <0.05 <0.05  * 0.055 

Somme des HAP mg/kg MS 25   <0.05 <0.05 7.3 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  *    <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  *    <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS     <0.01  

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS    <1.00 <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg MS    <1.00 19.2 14.3 

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS    <1.00 19.2 14.3 

 *  *   <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *   <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *   <0.05 0.20 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *   <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *   <0.05 0.12 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

   <0.0500 0.320 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *    Fait  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : E-ST7(0,2-1,0)E-ST7(1,0-2,0) E-ST7(4,0-5,0)E-ST7(2,0-3,0)E-ST7(3,0-4,0) E-ST7(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *    16.9  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *    240  

Masse g  *    24.1  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *    8.4  

Température de mesure du pH °C     21  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *    129  

Température de mesure de la conductivité °C     21.3  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *    <2000  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *    <0.2  

Indices de pollution sur éluat

 *    70 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *    26.5 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *    <5.00 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *    240 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *    <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *    <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *    0.25 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *    <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *    <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *    0.030 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *    <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *    <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *    <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *    <0.001 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *    0.009 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *    <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

019 020 021 022 023N° Echantillon 024

Référence client : E-ST7(0,2-1,0)E-ST7(1,0-2,0) E-ST7(4,0-5,0)E-ST7(2,0-3,0)E-ST7(3,0-4,0) E-ST7(5,0-6,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Métaux sur éluat

 *    <0.01 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

ACCREDITATION
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : E-ST8(1,0-2,0)E-ST8(2,0-3,0) E-ST8(5,5-6,0)E-ST8(3,0-4,0)E-ST8(4,0-5,5) E-ST9(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *82.7 86.0 90.3 88.8 94.4 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 85.0 

 *  5.77   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 8.89 

 *  -   XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  3560   mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 * 4230 

Métaux

     XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

     mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 7.31 

     mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

     mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 11.0 

     mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 16.3 

     mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 10.6 

     mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 27.4 

     mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 44.2 

     mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.17 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *31.3 3860 2880 1930 1760  * 60.1 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.82 1770 1330 902 788 1.43 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 10.5 1670 1220 829 791 8.48 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 16.2 405 289 200 178 34.0 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 3.71 6.70 40.7 3.15 5.75 16.2 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *  *  * 0.97 0.9 0.63 0.6  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *  *  * 0.46 0.44 0.26 0.5  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  *  *  *  * 0.21 0.22 0.17 0.29  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  *  *  *  * 1.6 1.4 0.95 0.86  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  *  *  *  * 1.8 2.2 1.4 1.2  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  *  *  *  * 0.7 0.97 0.38 0.41  * <0.05 

Fluoranthène mg/kg MS  *  *  *  * 0.19 0.75 0.43 0.35  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : E-ST8(1,0-2,0)E-ST8(2,0-3,0) E-ST8(5,5-6,0)E-ST8(3,0-4,0)E-ST8(4,0-5,5) E-ST9(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Pyrène mg/kg MS  *  *  *  * 0.4 0.91 0.54 0.59  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *  *  * 0.21 0.55 0.3 0.26  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  *  *  *  * 0.29 0.65 0.36 0.33  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *  *  * 0.086 0.4 0.22 0.22  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *  *  * <0.05 0.1 0.068 0.11  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *  *  * 0.054 0.21 0.12 0.17  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *  *  * <0.05 0.081 <0.05 0.05  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *  *  * <0.05 0.11 0.075 0.1  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *  *  * <0.05 0.14 0.084 0.12  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS  7.0 10 6.0 6.2 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 52 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 101 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 118 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 138 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 153 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

PCB 180 mg/kg MS  *  <0.01    * <0.01 

SOMME PCB (7) mg/kg MS   <0.01   <0.01 

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS  <1.00 2.1 1.2 <1.00  

> C8 - C10 inclus mg/kg MS  54.1 51.9 27.1 11.1  

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS  54.1 54.0 28.3 11.1  

     mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

     mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

     mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

     mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  * <0.10 

     mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

     mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  * <0.02 

     mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

     mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

     mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : E-ST8(1,0-2,0)E-ST8(2,0-3,0) E-ST8(5,5-6,0)E-ST8(3,0-4,0)E-ST8(4,0-5,5) E-ST9(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Composés Volatils

     mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  * <0.10 

     mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

     mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

     mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

     mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

     mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

     mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 * <0.20 

     mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

     mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  * <0.05 0.11 0.07 0.08 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

 <0.0500 0.110 0.0700 0.0800 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  Fait    * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  10.3    * 26.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  240    * 240 

Masse g  *  24.4    * 24.1 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  8.2    * 9.4 

Température de mesure du pH °C   20   21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  110    * 272 

Température de mesure de la conductivité °C   23.0   22.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  3350    * 2110 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  0.3    * 0.2 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

025 026 027 028 029N° Echantillon 030

Référence client : E-ST8(1,0-2,0)E-ST8(2,0-3,0) E-ST8(5,5-6,0)E-ST8(3,0-4,0)E-ST8(4,0-5,5) E-ST9(0,1-1,0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/201812/05/2018 12/05/2018

Indices de pollution sur éluat

 *  <50   mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  13.9   mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  * 65.6 

 *  <5.00   mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  251   mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 908 

 *  <0.50   mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  <0.20   mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  0.26   mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.52 

 *  <0.10   mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.20   mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  0.040   mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  * 0.026 

 *  <0.10   mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.10   mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.20   mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  <0.001   mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  0.008   mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.014 

 *  <0.002   mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  <0.01   mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.016 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : E-ST9(2,0-3,0) E-ST10(0,2-1,
0)

E-ST11(0,15-1
,0)

E-ST10(1,0-2,
0)

E-ST10(2,0-3,
5)

E-ST11(2,2-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 11/05/201812/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *87.6 79.5 81.5 87.2 83.3 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 87.0 

 *  *  *  *  *8.53 4.65 9.76 6.88 27.4 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 6.69 

 *  *  *  *  *- - - - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *  *<1000  6180 1130 14600 mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  *  *- - -  - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *  *6.98 6.49 9.61  7.01 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 6.25 

 *  *  *  *1.60 <0.40 0.83  <0.40 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *  *7.24 14.0 16.4  12.4 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 6.98 

 *  *  *  *5.50 24.2 18.5  34.2 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * <5.00 

 *  *  *  *94.9 10.5 40.2  10.6 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 7.52 

 *  *  *  *7.01 37.7 17.3  111 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 5.94 

 *  *  *  *17.5 46.4 50.2  40.5 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 16.2 

 *  *  *  *<0.10 0.46 0.11  0.53 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 144 36.8 <15.0 <15.0  * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 5.77 14.2 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 44.8 5.78 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 63.3 12.8 <4.00 <4.00 <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 30.0 3.97 <4.00 <4.00 <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.09 0.072 <0.05 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.48 <0.05 <0.05 0.088  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.62 0.19 <0.05 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.94 0.22 <0.05 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.19 3.4 1.8 0.086 0.058  * <0.05 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.1 2.2 0.61 <0.05 <0.05  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : E-ST9(2,0-3,0) E-ST10(0,2-1,
0)

E-ST11(0,15-1
,0)

E-ST10(1,0-2,
0)

E-ST10(2,0-3,
5)

E-ST11(2,2-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 11/05/201812/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.36 7.3 3.0 0.29 0.12  * <0.05 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.36 7.6 3.2 0.31 0.094  * <0.05 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *0.33 3.7 1.3 0.27 0.16  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *0.43 4.9 1.5 0.33 0.21  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.28 3.2 1.3 0.24 0.25  * <0.05 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *0.11 2.4 0.37 0.12 0.1  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.18 3.3 0.84 0.16 0.16  * <0.05 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 1.3 0.22 0.05 0.073  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *0.1 2.1 0.54 0.1 0.13  * <0.05 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *0.14 2.9 0.55 0.13 0.16  * <0.05 

Somme des HAP mg/kg MS 2.6 46 16 2.1 1.6 <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 52 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 101 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 118 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 138 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 153 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

PCB 180 mg/kg MS  *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01  <0.01 <0.01 <0.01  

Composés Volatils

 *  *  *<0.05  <0.06  <0.06 mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : E-ST9(2,0-3,0) E-ST10(0,2-1,
0)

E-ST11(0,15-1
,0)

E-ST10(1,0-2,
0)

E-ST10(2,0-3,
5)

E-ST11(2,2-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 11/05/201812/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *<0.05  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<0.05  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *<0.05  <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500  <0.0500 <0.0500 <0.0500 mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *  *  *Fait  Fait Fait Fait  

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *  *  *11.6  1.4 2.2 23.3  

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *  *  *240  240 240 240  

Masse g  *  *  *  *23.8  23.7 23.9 23.9  

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *  *  *8.7  7.8 9.5 8.1  

Température de mesure du pH °C 21  20 20 21  

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  *  *  *  *242  1230 619 2350  

Température de mesure de la conductivité °C 21.6  21.4 23.4 20.8  

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  *  *  *  *<2000  12500 5690 25200  

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *  *  *<0.2  1.3 0.6 2.5  

Indices de pollution sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

031 032 033 034 035N° Echantillon 036

Référence client : E-ST9(2,0-3,0) E-ST10(0,2-1,
0)

E-ST11(0,15-1
,0)

E-ST10(1,0-2,
0)

E-ST10(2,0-3,
5)

E-ST11(2,2-3,
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 12/05/2018 12/05/201812/05/2018 11/05/201812/05/2018 11/05/2018

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<51  <51 <50 <50 mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *  *12.6  12.0 1400 30.7 mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *  *<5.06  <5.09 <5.04 <5.04 mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *  *866  7270 503 15100 mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *  *<0.51  <0.51 <0.50 <0.50 mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20  <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *  *0.28  0.21 0.13 0.26 mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *  *<0.20  <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *  *0.123  0.117 <0.101 0.101 mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *  *<0.10  <0.10 <0.10 <0.10 mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.20  <0.20 <0.20 <0.20 mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *  *<0.001  <0.001 <0.010 0.002 mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *  *0.004  0.004 <0.02 0.024 mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *  *<0.002  <0.002 <0.02 <0.002 mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *  *<0.01  <0.01 <0.1 0.026 mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : E-ST11(3,0-4,
0)

E-ST12(0,15-1
,0)

E-ST13(1,9-3,
0)

E-ST12(1,0-2,
2)

E-ST13(0,15-1
,9)

E-ST13(3,0-3,
7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *88.1 88.2 82.6 84.9 89.0 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 90.2 

 *  *  *  *12.5 42.9  58.5 77.7 % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  * 33.4 

 *  *  *  *- -  - - XXS06 : Séchage à 40°C  * - 

Indices de pollution

 *  *  *<1000 12000  11700  mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *  * -  - - XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 * - 

 *  *  * 8.81  31.7 36.4 mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  * 11.4 

 *  *  * 0.71  1.99 2.39 mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  * 11.8  23.0 22.1 mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  * 10.3 

 *  *  * 28.4  35.6 79.9 mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  * 13.6 

 *  *  * 10.8  14.1 15.9 mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  * 9.96 

 *  *  * 98.4  207 508 mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  * 93.2 

 *  *  * 83.0  309 542 mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  * 94.5 

 *  *  * 0.63  0.87 2.09 mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  * 0.93 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * *  *  *  *<15.0 <15.0 23.2 127 34.8  * 15.8 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 1.20 2.91 0.57 0.41 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 1.82 36.7 6.01 1.75 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 4.29 55.7 19.5 8.89 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 15.8 31.9 8.66 4.71 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.2 <0.05  * <0.05 

Acénaphthylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.13 <0.05  * <0.05 

Acénaphtène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.61 <0.05  * <0.05 

Fluorène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.32 <0.05  * <0.05 

Phénanthrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.074 0.052 5.1 0.28  * 0.068 

Anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 1.2 0.12  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : E-ST11(3,0-4,
0)

E-ST12(0,15-1
,0)

E-ST13(1,9-3,
0)

E-ST12(1,0-2,
2)

E-ST13(0,15-1
,9)

E-ST13(3,0-3,
7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.1 <0.05 5.3 0.58  * 0.096 

Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.066 <0.05 4.5 0.49  * 0.079 

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 2.3 0.38  * <0.05 

Chrysène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 2.9 0.43  * <0.05 

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.081 <0.05 3.4 0.52  * 0.069 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 1.6 0.29  * <0.05 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 2.3 0.42  * 0.06 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.92 0.14  * <0.05 

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 1.7 0.38  * 0.068 

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  * *  *  *  *<0.05 0.052 <0.05 2.2 0.45  * 0.076 

Somme des HAP mg/kg MS <0.05 0.37 0.052 35 4.5 0.52 

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 52 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 101 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 118 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 138 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 153 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

PCB 180 mg/kg MS  * *  *<0.01 <0.01  <0.01   

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01 <0.01  <0.01   

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS  <1.00 <1.00    

> C8 - C10 inclus mg/kg MS  <1.00 <1.00    

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS  <1.00 <1.00    

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 *  *<0.05  <0.05   mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500  <0.0500   mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Benzène mg/kg MS  *  * <0.05  <0.05   
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : E-ST11(3,0-4,
0)

E-ST12(0,15-1
,0)

E-ST13(1,9-3,
0)

E-ST12(1,0-2,
2)

E-ST13(0,15-1
,9)

E-ST13(3,0-3,
7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Composés Volatils

LSA46 : BTEX par Head Space/GC/MS
Toluène mg/kg MS  *  * <0.05  <0.05   

Ethylbenzène mg/kg MS  *  * <0.05  <0.05   

m+p-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05  <0.05   

o-Xylène mg/kg MS  *  * <0.05  <0.05   

Somme des BTEX mg/kg MS  <0.05  <0.05   

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *Fait Fait  Fait   

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *9.6 21.1  24.7   

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *240 240  240   

Masse g  * *  *23.7 24.00  24.2   

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *8.1 7.9  9.4   

Température de mesure du pH °C 21 20  21   

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *683 2380  2440   

Température de mesure de la conductivité °C 21.6 19.8  20.0   

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *6100 24800  25900   

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *0.6 2.5  2.6   

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *<51 <50  69  mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *11.9 76.8  61.4  mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *<5.09 <5.02  <5.02  mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *3530 15500  15100  mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *<0.51 <0.50  <0.50  mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

037 038 039 040 041N° Echantillon 042

Référence client : E-ST11(3,0-4,
0)

E-ST12(0,15-1
,0)

E-ST13(1,9-3,
0)

E-ST12(1,0-2,
2)

E-ST13(0,15-1
,9)

E-ST13(3,0-3,
7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/201811/05/2018 11/05/2018

Métaux sur éluat

 *  *  *0.36 0.24  0.34  mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  0.14  mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *<0.20 <0.20  0.22  mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *0.035 0.085  0.125  mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *<0.010 <0.001  <0.001  mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *<0.02 0.015  0.037  mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *<0.002 <0.002  <0.002  mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *<0.01 0.013  0.012  mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : E-ST14(0,8-2,
1)

E-ST14(3,0-4,
0)

E-ST11(1.0-2.
2)

E-ST15(0,15-2
,5)

E-ST15(2,5-4,
0)

E-ST12(2.2-4.
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 09/05/201811/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *84.2  86.0 90.3  % P.B.LS896 : Matière sèche  

 *  *65.7  10.9   % P.B.XXS07 : Refus Pondéral à 2 mm  

 *  *-  -   XXS06 : Séchage à 40°C  

Indices de pollution

 * 6250     mg/kg MSLS08X : Carbone Organique Total 
(COT)

 

Métaux

 *  *-  -   XXS01 : Minéralisation eau régale - 
Bloc chauffant

 

 *  *8.13  9.01   mg/kg MSLS865 : Arsenic (As)  

 *  *0.44  <0.40   mg/kg MSLS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *15.3  14.8   mg/kg MSLS872 : Chrome (Cr)  

 *  *34.1  6.80   mg/kg MSLS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *11.8  12.3   mg/kg MSLS881 : Nickel (Ni)  

 *  *167  11.2   mg/kg MSLS883 : Plomb (Pb)  

 *  *84.6  31.6   mg/kg MSLS894 : Zinc (Zn)  

 *  *0.36  <0.10   mg/kg MSLSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  *  *21.3  <15.0    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS 0.26  <4.00    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 4.79  <4.00    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 11.5  <4.00    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 4.71  <4.00    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène mg/kg MS  *  *<0.05  <0.05    

Acénaphthylène mg/kg MS  *  *0.056  <0.05    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : E-ST14(0,8-2,
1)

E-ST14(3,0-4,
0)

E-ST11(1.0-2.
2)

E-ST15(0,15-2
,5)

E-ST15(2,5-4,
0)

E-ST12(2.2-4.
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 09/05/201811/05/2018 09/05/2018

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Acénaphtène mg/kg MS  *  *<0.05  <0.05    

Fluorène mg/kg MS  *  *<0.05  <0.05    

Phénanthrène mg/kg MS  *  *0.4  <0.05    

Anthracène mg/kg MS  *  *0.13  <0.05    

Fluoranthène mg/kg MS  *  *0.67  <0.05    

Pyrène mg/kg MS  *  *0.6  <0.05    

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS  *  *0.47  <0.05    

Chrysène mg/kg MS  *  *0.56  <0.05    

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS  *  *0.7  <0.05    

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS  *  *0.3  <0.05    

Benzo(a)pyrène mg/kg MS  *  *0.53  <0.05    

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS  *  *0.18  <0.05    

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS  *  *0.38  <0.05    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS  *  *0.46  <0.05    

Somme des HAP mg/kg MS 5.4  <0.05    

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénères réglementaires (7)
PCB 28 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 52 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 101 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 118 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 138 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 153 mg/kg MS  * <0.01      

PCB 180 mg/kg MS  * <0.01      

SOMME PCB (7) mg/kg MS <0.01      

Composés Volatils

LS00D : Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)
MeC5 - C8 inclus mg/kg MS    <1.00   

> C8 - C10 inclus mg/kg MS    <1.00   

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS    <1.00   

 * <0.06     mg/kg MSLS0Y1 : Dichlorométhane  

 * <0.02     mg/kg MSLS0XT : Chlorure de vinyle  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YQ : Trans-1,2-dichloroéthylène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : E-ST14(0,8-2,
1)

E-ST14(3,0-4,
0)

E-ST11(1.0-2.
2)

E-ST15(0,15-2
,5)

E-ST15(2,5-4,
0)

E-ST12(2.2-4.
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 09/05/201811/05/2018 09/05/2018

Composés Volatils

 * <0.10     mg/kg MSLS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 * <0.02     mg/kg MSLS0YS : Chloroforme  

 * <0.02     mg/kg MSLS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XY : 1,2-dichloroéthane  

 * <0.10     mg/kg MSLS0YL : 1,1,1-trichloroéthane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y0 : Trichloroéthylène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z1 : Bromochlorométhane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z0 : Dibromométhane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0YY : Bromoforme 
(tribromométhane)

 

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 * <0.20     mg/kg MSLS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XU : Benzène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y4 : Toluène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0XW : Ethylbenzène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y6 : o-Xylène  

 * <0.05     mg/kg MSLS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500     mg/kg MSLS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *Fait Fait  Fait   

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *24.3 8.9  11.0   

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *240 240  240   

Masse g  * *  *24.1 23.7  23.8   

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *9.2 7.7  8.3   

Température de mesure du pH °C 21 21  21   

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

043 044 045 046 047N° Echantillon 048

Référence client : E-ST14(0,8-2,
1)

E-ST14(3,0-4,
0)

E-ST11(1.0-2.
2)

E-ST15(0,15-2
,5)

E-ST15(2,5-4,
0)

E-ST12(2.2-4.
0)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement : 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 04/05/2018 
Date de début d'analyse : 11/05/2018 11/05/201811/05/2018 09/05/201811/05/2018 09/05/2018

Analyses immédiates sur éluat

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm  * *  *2420 793  601   

Température de mesure de la conductivité °C 21.9 20.6  21.6   

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur 
éluat

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS  * *  *24500 6610  4840   

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *2.4 0.7  0.5   

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *<50 <51  <51  mg/kg MSLSM68 : Carbone Organique par 
oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *  *94.2 42.6  27.0  mg/kg MSLS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *  *<5.03 <5.08  <5.06  mg/kg MSLSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *  *16000 3390  2760  mg/kg MSLS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *  *<0.50 <0.51  <0.51  mg/kg MSLSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM04 : Arsenic (As) sur éluat  

 *  *  *0.25 0.29  0.25  mg/kg MSLSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *  *0.15 0.13  0.045  mg/kg MSLSN26 : Molybdène (Mo) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *  *<0.10 <0.10  <0.10  mg/kg MSLSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *  *<0.20 <0.20  <0.20  mg/kg MSLSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *  *<0.001 <0.001  <0.001  mg/kg MSLS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *  *0.082 0.007  0.026  mg/kg MSLSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *  *<0.002 <0.002  <0.002  mg/kg MSLSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *  *0.032 0.018  <0.01  mg/kg MSLSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

049 050 051 052 053N° Echantillon 054

Référence client : E-ST14(0.15-0
.8)

E-ST14(2.1-3.
0)

E-ST4(0,1-1)E-ST1(1-2) E-ST2(3-4) E-ST4(3-4)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

055 056 057 058 059N° Echantillon 060

Référence client : E-ST4(2-3) E-ST5(3-4) E-ST6(0,2-1)E-ST6(1,5-2,5) E-ST6(1-1,5) E-ST8(2,5-3,5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

061 062 063 064 065N° Echantillon 066

Référence client : E-ST8(4-5) E-ST8(0,2-1) E-ST10(3-4)E-ST9(1-2) E-ST9(3-4) E-ST3 
(0.1-1.5)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélèvement :

Date de début d'analyse : 09/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/201809/05/2018 09/05/2018

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 
l'échantillon (en option)

 

D : détecté / ND : non détecté

N° EchObservations Réf client

(006)  (009)  (010)  (011)  (013)  (014)  
(023)  (027)  (030)  (031)  (033)  (034)  
(035)  (037)  (038)  (040)  (043)  (044)  
(046)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 
votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 
laboratoire.

E-ST2(2,0-3,0) / E-ST3(1,5-3,0) 
/ E-ST4(1,0-2,0) / 
E-ST4(2,5-4,0) / E-ST5(1,0-2,0) 
/ E-ST5(2,0-3,0) / 
E-ST7(4,0-5,0) / E-ST8(3,0-4,0) 
/ E-ST9(0,1-1,0) / 
E-ST9(2,0-3,0) / 
E-ST10(1,0-2,0) / 
E-ST10(2,0-3,5) / 
E-ST11(0,15-1,0) / 
E-ST11(3,0-4,0) / 
E-ST12(0,15-1,0) / 
E-ST13(0,15-1,9) / 
E-ST14(0,8-2,1) / 
E-ST14(3,0-4,0) / 
E-ST15(2,5-4,0) /

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 46 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 18/05/2018Dossier N° : 18E047901
Date de réception : 09/05/2018N° de rapport d'analyse : AR-18-LK-064425-01

Référence Dossier : N° Projet : 10682
Nom Projet : Ivry-sur-Seine
Nom Commande : 10682_E(1)
Référence Commande :

Andréa Golfier
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E047901

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064425-01

Commande EOL : 006-10514-344549

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Hydrocarbures volatils totaux (MeC5 - C10)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS -  NF EN ISO 22155LS00D

MeC5 - C8 inclus mg/kg MS1

> C8 - C10 inclus mg/kg MS1

Somme MeC5 - C10 mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg MSChlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie visible 
automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 15923-1

LS04Y 10

mg/kg MSSulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg MSCarbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694LS08X 1000

mg/kg MSSomme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg MSChlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155 (sol) ou Méthode interne (boue,séd

LS0XT 0.02

mg/kg MSBenzèneLS0XU 0.05

mg/kg MSEthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg MS1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg MS1,2-dichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg MSTetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg MSTrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg MSDichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg MSTetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg MSToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg MSm+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg MSo-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg MS1,1,1-trichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg MS1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg MSTrans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg MScis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg MSChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg MSBromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg MS1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg MSDibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg MSBromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg MSBromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg MSDibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg MSArsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF EN 
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B

LS865 1

mg/kg MSCadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg MSChrome (Cr)LS872 5

mg/kg MSCuivre (Cu)LS874 5

mg/kg MSNickel (Ni)LS881 1

mg/kg MSPlomb (Pb)LS883 5

mg/kg MSZinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E047901

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064425-01

Commande EOL : 006-10514-344549

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN ISO 
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS

mg/kg MSMercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation à 
l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF 
ISO 16772 (Sol) - Méthode interne

LSA09 0.1

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF ISO 
18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA33

Naphtalène mg/kg MS0.05

Acénaphthylène mg/kg MS0.05

Acénaphtène mg/kg MS0.05

Fluorène mg/kg MS0.05

Phénanthrène mg/kg MS0.05

Anthracène mg/kg MS0.05

Fluoranthène mg/kg MS0.05

Pyrène mg/kg MS0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg MS0.05

Chrysène mg/kg MS0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg MS0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg MS0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg MS0.05

Somme des HAP mg/kg MS

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

PCB congénères réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LSA42

PCB 28 mg/kg MS0.01

PCB 52 mg/kg MS0.01

PCB 101 mg/kg MS0.01

PCB 118 mg/kg MS0.01

PCB 138 mg/kg MS0.01

PCB 153 mg/kg MS0.01

PCB 180 mg/kg MS0.01

SOMME PCB (7) mg/kg MS

BTEX par Head Space/GC/MS HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN ISO 
22155

LSA46

Benzène mg/kg MS0.05

Toluène mg/kg MS0.05

Ethylbenzène mg/kg MS0.05

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E047901

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064425-01

Commande EOL : 006-10514-344549

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

m+p-Xylène mg/kg MS0.05

o-Xylène mg/kg MS0.05

Somme des BTEX mg/kg MS

COHV par Head Space/GC/MS solidesLSA48

Dichlorométhane mg/kg MS0.05

Chloroforme mg/kg MS0.02

Tetrachlorométhane mg/kg MS0.02

Trichloroéthylène mg/kg MS0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg MS0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS0.1

1,2-dichloroéthane mg/kg MS0.05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS0.1

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg MS0.2

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Chlorure de vinyle mg/kg MS0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS0.1

Bromochlorométhane mg/kg MS0.2

Dibromométhane mg/kg MS0.2

Bromodichlorométhane mg/kg MS0.2

Dibromochlorométhane mg/kg MS0.2

1,2-Dibromoéthane mg/kg MS0.05

Bromoforme (tribromométhane) mg/kg MS0.2

mg/kg MSArsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 / NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg MSBaryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg MSChrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg MSCuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg MSNickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg MSPlomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg MSZinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 / NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg MS2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg MSCarbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 - 
Adaptée de NF EN 1484 (hors Sol)

LSM68 50

mg/kg MSIndice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg MSAntimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg MSCadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg MSMolybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg MSSélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg MSFluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 / NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 18E047901

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-18-LK-064425-01

Commande EOL : 006-10514-344549

Nom projet : Ivry-sur-Seine Référence commande : 

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Température de mesure de la 
conductivité

°C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 / NF EN 16192LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)
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Préambule 
  

EPA ORSA est en charge de l’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94).  
 

Actuellement, EPA ORSA projette l’aménagement d’une partie de l’ancien centre de floriculture de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) sis rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94). 

 

Afin de sécuriser son projet d’aménagement, EPA ORSA a souhaité qu’une étude de pollution du site 
soit réalisée. 

 
Suite à notre proposition technique et financière n° P16-15430 en date du 12 avril 2016, EPA ORSA a 

missionné SEMOFI pour la réalisation d’un Audit environnemental du sous-sol, rapport 
n° C16-8764, pièce n° 1, version 3, août 2016. 

 

Cette étude a été réalisée par SEMOFI Environnement, pôle spécialisé de SEMOFI en Sites et Sols 
Pollués ; elle fait l’objet du présent rapport. 

 
Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude sont conformes à notre proposition technique et 

financière, acceptée par EPA ORSA, le 12 avril 2016. 

 
Cette étude environnementale a été réalisée en parallèle de l’étude géotechnique préalable de type G1 

(phases ES et PGC), rapport n° C16-8764 B du 28/06/2016 de notre société SEMOFI. 
 

NB : Le présent document est la synthèse des informations relatives aux missions confiées par 
EPA ORSA à SEMOFI. Ce document peut revêtir un caractère confidentiel, laissé à l’appréciation d’EPA 

ORSA. De ce fait, il ne peut être dupliqué que dans son intégralité, avec l’autorisation écrite d’EPA 

ORSA. 
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Contexte de l’étude 
 

EPA ORSA est en charge de l’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94).  

 
Actuellement, EPA ORSA projette l’aménagement d’une partie de l’ancien centre de floriculture de 

l’AP-HP localisé rue Truillot, en partie sud-est de la ZAC (voir Figure 1 ci-dessous). 
 

 
 

 

Figure 1 : Localisation du site à l’étude dans la ZAC Gagarine Truillot 
(Source : EPA ORSA) 

 
Le site, propriété de l’AP-HP et d’une surface de 26 442m², correspond à un terrain en friche mis en 

sécurité vis-à-vis des occupations illégales (présence de tranchées jusqu’à 1,5m de profondeur et de 

talus de 1m de haut).  
 

Historiquement, ce site était occupé par le centre de floriculture de l’Hôpital Charles Foix entre le 
milieu des années 1950 et le milieu des années 2000. Le site a par la suite été occupé illégalement 

par des gens du voyage entre 2010 et 2015, cette occupation ayant engendré la présence sur le site 

de nombreux déchets en surface ainsi que la réalisation d’activités de ferraillage entre autres.  

Terrain à l’étude 

 

N 

N 
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Afin de sécuriser son projet d’aménagement, EPA ORSA a souhaité qu’une étude de pollution du 
sous-sol soit réalisée afin de déterminer si le site relève de la méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués et le cas échéant, si des activités historiques du site ont été à l’origine d’une 
contamination significative du sous-sol. Par ailleurs, EPA ORSA souhaite connaître les exutoires aux 

déblais pouvant être générés dans le cadre du projet d’aménagement. 
 

D’après les informations obtenues concernant l’historique du site, il peut être attendu des risques 

significatifs de pollution des sols, essentiellement en lien avec l’occupation illégale du site par des gens 
du voyage. 

 
A ce jour, le projet n’est pas clairement défini. Toutefois, il devra s’inscrire dans un renouvellement 

urbain par le biais d’aménagement de nouveaux logements (sociaux, en accession, etc.), de bureaux 

d’activité ou d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaires, etc.). Actuellement, le 
terrain d’étude est divisé en dix lots. 

 
D’après les informations fournies par l’EPA ORSA, le futur projet se positionnera au niveau du terrain 

naturel au moment de notre intervention. 
 

Concernant les aménagements plus spécifiques, la création d’un seul niveau de sous-sol est 

actuellement à l’étude. Par ailleurs, les espaces extérieurs pourraient accueillir des espaces 
verts d’agrément (publics et/ou privatifs) ainsi que des parcs de stationnement extérieurs et des VRD. 

L’aménagement de jardins potagers n’est pas exclu. 
 

Dans le cadre de ce type d’aménagement, des travaux de terrassement classique sont les suivants : 

 0,3 à 0,5m au droit des futurs espaces verts par un nettoyage de propreté ; 
 0,5m au droit du futur parc de stationnement extérieur et des futures VRD ; 

 3m par niveau de sous-sol. 
 

Nous vous présentons, en page suivante, un plan de masse du projet. 
 

Objectifs de l’étude : 
 

Le site est connu pour les activités illégales réalisées sur le site et la présence de nombreux déchets. 

Ainsi, EPA ORSA souhaite sécuriser son projet afin d’appréhender les coûts et contraintes liés à la 
qualité chimique du sous-sol et aux éventuels risques associés. 

 
Aussi, cette étude s’inscrit dans une démarche de gestion des risques dont la finalité est de vérifier la 

compatibilité entre le projet et l’état de contamination des sols concernant : 

 les éventuels risques sanitaires pour les futurs usagers du site, dans la mesure où le 
projet correspond à la construction d’un ensemble immobilier afin d’accueillir des logements, 

des bureaux et/ou des structures accueillant des enfants (crèche, établissements 
scolaires, etc.) ; 

 les coûts et contraintes associés à la réalisation du projet, et notamment la gestion 

des terres excavées dans le cadre des travaux de terrassement pour la réalisation notamment 
de niveau de sous-sol enterré. 
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Figure 2 : Plan de masse du projet actuellement projeté 
(Plan : EPA ORSA) 

 
 

 

N 

Emprise du site 25 m 
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Définition de la zone d’étude 
 

Le site d’étude se situe en partie centrale de la commune d’IVRY-SUR-SEINE (94). Il occupe la 
parcelle numérotée 136 (en partie) de la section AK du cadastre de la commune. 

 
Son adresse est la suivante : rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94). 

 

Il s’inscrit dans un contexte urbain mixte avec la présence d’habitations individuelles et collectives, 
d’un hôpital et d’un collège. 

 
A noter la présence des voies ferrées en bordure nord-est du site. 

  
D’après la carte IGN, le terrain d’étude se trouve à une altitude d’environ + 32mNGF. 

 

La localisation du site d’étude est présentée dans les figures ci-dessous. 
 

 

Site d’étude 

N 
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Figure 3 : Localisation du site d’étude 
 (Source : http://www.geoportail.gouv.fr) 

Site d’étude 

N 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Figure 4 : Vue aérienne du site 
(Photographie aérienne : http://www.geoportail.gouv.fr) 

 

 

N 

Site d’étude 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Méthodologie générale 
 

Dans le cadre de son projet d’aménagement, EPA ORSA souhaite sécuriser son projet et pouvoir ainsi 

anticiper d’éventuelles problématiques liées à la présence d’une éventuelle contamination du sous-sol. 
 

Pour répondre à ses attentes, notre méthodologie de travail se fonde : 
 

 sur les textes et outils du 8 février 2007 établis par le Ministère en charge de 

l’Environnement dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués ; 
 

 sur les exigences de la norme NF-X-31-620 de juin 2011 « Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués ». 
 

Dans le cas présent, notre mission porte sur prestations élémentaires suivantes : 
o A100 : Visite de site ; 

o A110 : Etudes historique, documentaire et mémorielle ; 
o A120 : Etude de vulnérabilité des milieux ; 

o A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols ; 

o A210 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les 
eaux souterraines. 

 
Notre démarche s’appuie par ailleurs sur notre propre expérience, qui se veut sécuritaire mais 

pragmatique pour répondre aux besoins de sécurisation d’EPA ORSA. 

 
Dans ce contexte, les prestations proposées pour satisfaire aux objectifs de la présente étude sont les 

suivantes : 
 

Etape 1 – Visite de site ; 
 

Etape 2 – Contexte environnemental du site ; 
 

Etape 3 – Contexte historique du site ; 
 

Etape 4 – Stratégie d’investigation ; 
 

Etape 5 – Travaux réalisés ; 
 

Etape 6 – Observations de terrain ; 
 

Etape 7 – Résultats des investigations ; 
 

Etape 8 – Interprétation des résultats ; 

 
Etape 9 – Incidences sur le projet d’aménagement. 
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1- Visite de site 
 

La visite du site a été réalisée le 17 mai 2016. 
 

Le site, positionné dans un contexte urbain mixte, est bordé par : 
 au sud-ouest : la rue Truillot et au-delà le collège Georges Politzer et des habitations 

individuelles et collectives ; 
 au nord-ouest : des habitations collectives ; 

 au nord-est : des voies ferrées et au-delà des activités industrielles ; 
 au sud-est : l’Hôpital Charles Foix. 

 

Le site est délimité par des palissades bétonnées et/ou une clôture sur tout son périmètre hormis la 

bordure sud-est, le site ne constituant qu’une partie de l’emprise de l’ancien centre de floriculture.  
 

Le site, exempt de construction, correspond à un terrain en friche mis en sécurité vis-à-vis des 
occupations illégales : il est constitué uniquement de tranchées jusqu’à 1,5m de profondeur et de 

talus de 1m de haut. La visite a ainsi mis en exergue un remaniement quasi-systématique du premier 

mètre et demi des sols du site. Par conséquent, les éventuels remblais présents sur le site sont 
certainement mélangés avec les sols sous-jacents. 
 

Des anciennes fondations en béton ont par ailleurs été observées en bordure sud-est, mettant en 

évidence d’anciennes constructions dans cette zone. 
 

En outre, le site présente des déchets, essentiellement ménagers, en surface ainsi que dans les sols 

(observation effectuée sur les flancs des tranchées). Il semble probable que la présence de ces 

déchets soit liée à l’occupation illégale du site. 
 

Par ailleurs, les informations recueillies au cours de la visite n’ont pas mis en évidence de stockage 
actuel de liquide polluant au droit du site (en cuve, en bidon, etc. contenant du carburant, des 

solvants, etc.).  
 

 

Vue des tranchées et des talus 

 
Vue des tranchées et des talus 

 
Vue des déchets en surface et enfouies 

 
Vue des anciennes fondations en bordure sud-est 

Figure 5 : Photographies du site 
(Clichés : SEMOFI – mai 2016) 
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Synthèse 

 
En conclusion, la visite de site a mis en évidence les points suivants : 

 le premier mètre et demi des sols du site a été remanié lors des travaux de mise en sécurité 
du site, les éventuels remblais présents sur le site sont certainement mélangés avec les sols 

sous-jacents ; 

 des déchets essentiellement ménagers sont présents en surface et dans les sols ; 

 des anciennes constructions étaient présentes en bordure sud-est ; 

 aucun stockage actuel de liquide polluant n’a été identifié sur le site (en cuve, en bidon, etc. 
contenant du carburant, des solvants, etc.). 

 

Mise en sécurité du site : La visite a mis en évidence l’absence de risque significatif sur le site. De ce 
fait, le site ne nécessite pas de mise en sécurité particulière vis-à-vis de la problématique de pollution 

des sols. 
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2- Contexte environnemental du site 
 

La recherche d’informations relatives à la vulnérabilité des milieux a été menée à partir : 

 la carte géologique de Paris-Est au 1/25 000ème fournie par le BRGM ; 

 des informations issues de la Banque de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM ; 
 le site internet www.geoportail.gouv.fr ; 

 l’Agence Régionale de Santé (ARS) de l’Ile-de-France - délégation territoriale du 
Val-de-Marne ; 

 le rapport d’étude géotechnique G1 (phases ES et PGC) n° C16-8764 C du 

13/07/2016, SEMOFI. 

2.1- Contexte hydrologique 
 

Le terrain d’étude se situe à environ 950m à l’ouest/sud-ouest de la Seine. 
 

Cependant, du fait du contexte urbain, il n’existe pas de relation directe entre le site et le réseau 
hydrographique (absence d’écoulement direct des eaux météoriques vers ce cours d’eau) dans la 

mesure où les eaux de ruissellement sont directement infiltrées dans les sols. 
 

Par conséquent, les eaux superficielles ne sont pas à prendre en compte dans le cadre de l’analyse 
des risques liés au contexte environnemental. 

2.2- Contexte géologique 
 

Le site d’étude se place en plaine alluviale de la Seine ayant entaillé, dans le secteur, les formations 

géologiques allant du Stampien jusqu’au Sparnacien. Notons par ailleurs la proximité directe de l’axe 

de l’anticlinal de Meudon qui a pu engendrer un amoindrissement de l’épaisseur de ces formations. 
 

Au droit de la parcelle, la carte géologique de Paris indique la présence en sub-surface des formations 
quaternaires telles que les Alluvions modernes et anciennes attendues dans un état résiduel, cet 

ensemble alluvionnaire étant assis sur les Argiles plastiques, formant le substratum. 
 

Aussi, au regard de la configuration actuelle du site et du remaniement des terrains de surface, des 
surépaisseurs de Remblais peuvent également être présentes. 
 

 

 

Légende : 
 

X : Remblais      e5c : Sables de Beauchamp (Bartonien inférieur) 

F : Alluvions      e5a-b : Marnes et Caillasses & Calcaire grossier (Lutétien) 

EC : Colluvions de pente     e3-4 : Argile plastique (Sparnacien) 

e6a : Marno-calcaire de Saint-Ouen (Marinésien inférieur, Bartonien inférieur). 

Figure 6 : Extrait de la carte géologique de Paris-Est au 1/25 000ème 
(Source : BRGM) 

Site 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Formation attendue 
Carte géologique 

concernée 

Description lithologique selon notice 

BRGM 

Epaisseur 

attendue dans 

la région (m) 
S

u
b

st
r
a

tu
m

 

Alluvions modernes 

Paris-Est au 

1/25 000ème 

Les Alluvions modernes sont constituées 

d’une alternance de niveaux sableux et 

argileux dans lesquels s’intercalent des 
passées plus ou moins tourbeuses, voire 

de rares galets et graviers calcaires. 

L’épaisseur de ce faciès est variable mais 
devrait évoluer de façon décroissante au 

fur et à mesure que l’on s’éloigne de la 

Seine 

Epaisseur 

variable selon le 

mode de dépôt 

Alluvions anciennes 

Cette formation est constituée de dépôts 

alluvionnaires plus ou moins grossiers de 
la Seine. Il s’agit d’un niveau 

essentiellement détritique représenté 

essentiellement par des sables grossiers à 
plus ou moins graveleux et plus ou moins 

marneux. Ce type de dépôt s’effectue sur 

une surface d’érosion et possède une 

géométrie lenticulaire. Au droit du site, en 

fonction de l’érosion fluviatile, cette 

formation est amenée à avoir une 
épaisseur variable 

Epaisseur 

variable selon le 
mode de dépôt 

Argiles plastiques 

Elles se composent d’une masse compacte 

d’argiles grises, noires, jaunes, lie de vin 

et panachées à la base et dont l’épaisseur 
est variable 

8,0 à 10,0m 

Calcaire de Meudon 

Il peut être formé du Calcaire Pisolithique 
ou des Marnes de Meudon. On le retrouve 

sous plusieurs faciès allant de calcaires 

granuleux jaunes ou blancs en bancs durs 
fossilifères, à des calcaires grisâtres. Les 

marnes quant à elles sont parfois 

argileuses et contiennent des cailloux et 
blocs plus ou moins siliceux 

10,0 à 15,0m 

Craie Campanienne 
Cette formation est constituée de bancs de 

craie blanchâtre à silex 
300,0m 

Tableau 1 : Coup géologique du site 
 

Par ailleurs, il est très probable de retrouver des remblais au droit du site : cet horizon est 
fréquemment hétérogène et constitué de matériaux d’origine anthropique et de natures diverses. De 

par leur nature, les remblais sont susceptibles de présenter des variations d’épaisseurs brutales en 
fonction des travaux et aménagements passés du site (tranchées de réseaux, terrassement, etc.). Ils 

peuvent renfermer aussi bien des blocs de toutes tailles (points durs) que des poches molles. 
 

Enfin, aucune exploitation de carrière souterraine ou à ciel ouvert n’est répertoriée au droit et à 

proximité du site selon l’Atlas des carrières souterraines de l’IGC de Paris. 
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2.3- Contexte hydrogéologique 
 

Le contexte hydrogéologique du site est caractérisé par : 

 Circulations d’eau superficielles : au droit du site, des circulations superficielles sont 

susceptibles de se produire dans les Remblais et Alluvions. Ces circulations, alimentées par 
l’impluvium, peuvent générer des niveaux d’eau temporaires et anarchiques dans ces 

formations, en faveur des niveaux moins perméables. De plus le site se positionne en pied de 
pente, ces phénomènes de circulations d’eau superficielles sont accentués ; 

 Nappe alluviale : la nappe alluviale de la Seine se développe au sein des Alluvions modernes 

et anciennes à la faveur d’une porosité d’interstice où l’eau circule au sein de niveau de sables 
et graviers. Le niveau de la nappe est étroitement lié aux fluctuations saisonnières du fleuve, 

du fait de l’alimentation directe de la nappe par les eaux météoriques et selon l’amortissement 
des ondes de crues de la Seine dans l’aquifère. Les niveaux d’eau de la nappe peuvent donc 

monter ou diminuer selon les battements saisonniers liés à l’alimentation directe de la nappe 
par les eaux météoriques, et selon l’amortissement des ondes de crues du fleuve dans 

l’aquifère. Notons que la base de cette nappe est délimitée par un écran imperméable 

constitué des Argiles plastiques. La carte hydrologique du département de la Seine de 1862 
(M. Delesse) indique une nappe phréatique (nappe alluviale) à 28,0 NGF, soit vers environ 6,0 

à 7,0 m de profondeur/TN au droit du site. 
 

 

 

Figure 7 : Extrait de la carte hydrologique du département de la Seine (1862) 
(Source : DELESSE) 

 
Compte tenu de leurs faibles profondeurs, comprises à moins de 7,0m/TN, et de l’absence de 

formation sus-jacente à faible perméabilité, les circulations superficielles et la nappe alluviale 
de la Seine apparaissent fortement vulnérables vis-à-vis d’une éventuelle pollution. 

2.4- Recherche de captages d’eau potable 
 

Nous avons recherché la présence de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) dans un rayon de 
1km autour du site, c’est-à-dire pour la commune d’Ivry-sur-Seine (94). 
 

La consultation de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France - Délégation Territoriale du 

Val-de-Marne (ARS 94) a mis en évidence l’absence de captage AEP sur et à proximité du site.  
 

Secteur d’étude 



 

C16-8764/FLR – EPA ORSA – Rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94) 

Audit environnemental du sous-sol 
17 

Les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ile de France indiquent qu’il existe 

un captage pour la production d’eau potable abandonné sur la Seine à Ivry-sur-Seine. Cette ancienne 

prise d’eau correspondait à l’usine de production d’eau potable au droit du site d’étude. 
 

Dans la mesure où ce captage d’eaux superficielles n’est plus en service ; il n’est pas à prendre en 
compte dans l’étude de vulnérabilité. 
 

Il n’existe pas d’autre captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP) ou prise d’eau sur la Seine 

pouvant être impacté par le site. 
 

En complément, nous avons consulté la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du BRGM afin 

d’identifier d’éventuels ouvrages pour la production d’eau autour du site.  
  

Aucun captage n’a été identifié sur le site d’après la BSS. Néanmoins, des captages d’eaux à usage 
industriel ont été identifiés en aval hydraulique rapproché du site. 
 

Cette liste n’écarte pas la présence de captages non déclarés, tels que des puits privés par exemple. 
 

2.5- Synthèse des risques liés au contexte environnemental 
 

La collecte des données relatives au contexte hydrologique, géologique, et hydrogéologique a permis 
d’apprécier la vulnérabilité du site et de ses environs face à des risques potentiels liés à une 

éventuelle contamination des sols. 
 

Cette étude a mis en évidence les éléments suivants : 
 la présence probable de remblais au droit de site ; 

 l’absence de problématique liée aux eaux superficielles ; 

 la présence de circulations dans les remblais et de la nappe alluviale de la Seine fortement 
vulnérables à une contamination ; 

 la présence de captages d’eaux à usage industriel en aval hydraulique rapproché du site. 
 

En l’état actuel, la forte vulnérabilité des eaux souterraines n’induit pas de sensibilité particulière sur le 
terrain d’étude. 
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3- Contexte historique du site 
 

La recherche d’informations relatives à l’historique du terrain d’étude a été menée à partir de : 
 l’étude historique et documentaire de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine – rapport 

n° RSSPIF01054-02 du 25/10/2012 – réalisée par BURGEAP ; 
 des bases de données publiques relatives aux sites et sols pollués (BASOL et BASIAS 

du MEDDE) ; 

 la consultation des Archives Départementales du Val-de-Marne ; 
 l’interview d’un technicien du centre hospitalier Charles Foix ; 

 des photographies aériennes de l’IGN ; 
 les sites Internet du Parisien et de France 3. 

 

3.1- Synthèse des données existantes - BURGEAP (2012) 
 

L’étude historique et documentaire a été réalisée sur l’emprise de la ZAC Gagarine Truillot. Seules les 

informations associées à l’emprise du site à l’étude sont synthétisées ci-après. 

1/ Visite de site 

La visite a mis en évidence l’occupation du site par un camp de gens du voyage (août 2012). 
 

Il est probable que ce constat ait été fait depuis l’extérieur du site et qu’aucune visite du 
site n’ait été réalisée. 

2/ Photographies aériennes historiques 

La consultation des photographies aériennes historiques ont révélé : 

 entre 1925 et 1956 : l’utilisation du site en tant que verger ; 

 entre 1956 et 2002 : l’occupation du site par le centre de floriculture de l’AP-HP : présence de 
hangars et de serres. 

 
Le site était utilisé à des fins agricoles depuis 1925 au moins, le centre de floriculture 

étant implanté depuis 1956. 

Toutefois, nous ne disposons pas d’information depuis 2002. 

3/ Bases de données publiques relative aux sites et sols pollués (BASOL et BASIAS du 

MEDDE) 

La consultation de ces bases de données a mis en évidence les éléments suivants : 

 l’absence de site BASIAS ou BASOL du droit du site ; 
 la présence de 46 sites BASIAS dans l’environnement proche du site ; 

 la présence de 4 sites BASOL dans un rayon de 1km autour du site (en latéral ou aval 

hydraulique). 

4/ Préfecture du Val-de-Marne 

La consultation du dossier du centre de floriculture à la Préfecture du Val-de-Marne (dossier 
n° 9435355) a mis en évidence les éléments suivants : 

 en 1986 : l’AP-HP déclare par antériorité un poste de transformation aux PCB (R 355-A), 

celui-ci étant néanmoins implanté hors du site à l’étude (voir Figure 8) ; 
 en 2001 : le centre de floriculture cesse ses activités ; 

 en 2005 : les bâtiments sont détruits et le poste de transformation est évacué. 4 cuves 
enterrées de fioul reliées à 2 chaufferies sont dégazées mais non retirées. Aucun plan ne 

permet leur localisation ; 

 en 2006 : transmission à la Préfecture des justificatifs de dégazage des cuves et du retrait du 
poste de transformation. La cessation d’activité est accordée. 
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Figure 8 : Localisation du poste de transformation aux PCB 

(Source : étude historique et documentaire de BURGEAP) 

 
Le centre de floriculture était soumis à Déclaration par antériorité pour l’usage d’un poste 

de transformation aux PCB (localisé hors du site à l’étude). Celui-ci a été démantelé et le 
centre n’est plus classé depuis 2006. 

Toutefois, le centre de floriculture accueillait 2 chaudières au fioul alimentées par 4 cuves 

non localisées. 

3.2- Compléments d’informations  
 

Au vu des éléments obtenus par l’analyse de l’étude historique réalisée par BURGEAP, nous avons 
effectué des recherches complémentaires spécifiques au site à l’étude. Les informations obtenues sont 

présentées ci-dessous. 

1/ Bases de données BASIAS et BASOL 

Nous avons effectué une vérification du site dans les bases de données (BASOL et BASIAS) du 

Ministère en charge de l’Environnement afin de déterminer si le terrain a accueilli par le passé des 
activités qui auraient pu être à l’origine d’une contamination des sols. 

 
Cette consultation réalisée le 13 mai 2016 a confirmé que le site d’étude n’est pas 

répertorié dans BASOL ni BASIAS. 
 

L’environnement du site est caractérisé par la présence de nombreux BASIAS dont en 

amont hydraulique rapproché supposé de celui-ci. 

Emprise du site 

N 
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Figure 9 : Carte de localisation des sites BASIAS et BASOL 
(Source : basias.brgm.fr) 

 

 

Cas spécifiques des sites BASOL 
 

2 sites BASOL sont localisés respectivement à 1km (site VIT’APPRÊT) et 1,15km (site SNDI) au 
nord-ouest du site à l’étude. 

 

Compte-tenu de leur localisation, ils sont attendus en latéral hydraulique avec le site à l’étude en 
raison d’un écoulement des eaux souterraines du secteur supposé vers le nord-est en direction de 

la Seine. 
 

Cependant, d’après les informations hydrogéologique issues d’études antérieures menées pour le site 

VIT’APPRÊT, cette nappe semble présenter un sens d’écoulement local orienté vers le sud-est avec 
toutefois un gradient hydraulique très faible. 

 
Nous attirons l’attention sur le fait que ce sens d’écoulement est à considérer avec prudence 

compte-tenu des faibles différences de hauteur de nappe entre les différents piézomètres réalisés à 
proximité du site (de l’ordre de quelques centimètres). 

 

Ce sens d’écoulement local pourrait s’expliquer par le contexte urbain du site (niveaux de sous-sol, 
présence éventuelle de forage, ouvrages enterrés pouvant provoquer un drainage des eaux, …) 

pouvant perturber le sens d’écoulement. 

 
Site VIT’APPRÊT (site n° 94.0064) : 

 
Ce terrain est localisé au 25, rue Pasteur et exerçait une activité de nettoyage à sec. Il a cessé ses 

activités en 2002. 
 

Emprise du site 

Sens d’écoulement supposé de la nappe 

alluviale de la Seine 

 

N 

? 

 
? 

 

? 

 

http://basias.brgm.fr/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0064
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La fiche BASOL reprend les éléments qui ont été porté à notre connaissance par l’intermédiaire des 

études qui nous ont été transmises, dont nous rappelons les éléments clés : 

 en 2006, une contamination des eaux souterraines et des gaz du sol en tétrachloroéthylène a 
été mise en évidence sur ce site ; 

 en 2007, le propriétaire du terrain a été incommodé par de fortes odeurs. Deux campagnes de 
mesures d’air intérieur ont été réalisées en 2008 et ont montré des concentrations 

anormalement élevées en tétrachloroéthylène. 

 
En raison de la défaillance de l'ancien exploitant, le Préfet a sollicité le Ministère en charge de 

l'Ecologie en vue d'une intervention de l'ADEME. 
 

En 2011, l’ADEME a mis en œuvre des diagnostics et des investigations hors site (eaux souterraines, 

sols et gaz du sol) afin de caractériser l’extension des zones polluées. Ces études ont montré une 
extension hors site de la pollution dans les eaux souterraines et l’air du sol. Le panache de pollution 

s'étend en direction du sens d'écoulement de la nappe superficielle, vers le sud-est. 
 

En 2012 et 2013, les études réalisées par l'ADEME ont mis en évidence : 
 la présence de plusieurs sources de pollution en tétrachloroéthylène sur ce terrain : 

 l'extension de la pollution dans les eaux souterraines et l’air du sol vers le sud-est, hors site ; 

 une dégradation de la qualité de l'air intérieur par le tétrachloroéthylène dans les logements 
proches du site. 

 
Ces conclusions correspondent aux informations déjà en notre possession. 
 

Un premier arrêté préfectoral chargeant l'ADEME d'améliorer rapidement la qualité de l'air intérieur 

des pavillons impactés par la pollution a été pris le 16/09/2013.  
 

Toutefois, ce site constitue un facteur de sensibilité faible pour le projet compte-tenu de sa 

distance avec le site à l’étude (1000m). 

 
Site SNDI (site n° 94.0057) : 

 
Ce site se trouve au 1bis, rue Paul Mazy et se présente sous forme d'un rectangle de 20m de large sur 

200m de long. 
 

La Société des Oreillers et Couvertures des Grands Réseaux de Chemin de Fer a exploité sur ce site, 

de 1968 à 1981, une activité de nettoyage à sec industriel à base de tétrachloroéthylène. En 1981, la 
Société de Nettoyage et de Désinfection d’Ivry (SNDI) a repris l’exploitation de ces ateliers jusqu’à leur 

cessation d’activité en 1996. 
 

Les diagnostics de pollution réalisés entre 1998 et 2001 ont mis en évidence une pollution des sols et 
de la nappe par des solvants chlorés : tétrachloroéthylène et ses produits de dégradation 

trichloréthylène, cis-dichloroéthylène et chlorure de vinyle. 
 

En application de l’arrêté préfectoral du 12/7/04, la société SNDI a transmis en novembre 2004, une 

Evaluation Détaillée des Risques (EDR) puis en août 2005, un plan de réhabilitation. Le traitement des 
sols et des eaux souterraines prévu consiste en : 

 une extraction et une filtration de l'air du sol de la zone non saturée (venting) ; 
 une oxydation chimique des solvants chlorés par injection dans la nappe de permanganate de 

sodium. 
 

Les opérations de dépollution ont démarré en février 2006. Le traitement mis en œuvre n'a pas permis 

de dépolluer la nappe. 
 

La surveillance des eaux souterraines se poursuit. Les résultats ne mettent pas en évidence 
d'évolution par rapport aux dernières campagnes de mesure. 

 

Compte-tenu de ces éléments et de la localisation de ce site (350m), il ne constitue pas un facteur 

de sensibilité important pour le projet s’il se situe en amont hydraulique de celui-ci. 

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&index_sp=94.0057
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2/ Archives Départementales du Val-de-Marne 

Le dossier du centre de floriculture archivé en Préfecture du Val-de-Marne en 2012 a été transféré 

depuis aux Archives Départementales.  
 

La consultation de ce dossier a permis de confirmer que les activités du centre de floriculture n’étaient 
classées uniquement que pour l’usage du poste de transformation aux PCB (poste La Savoisienne de 

200 kVA), déclaré en 1986 et détruit en 2006. 
 

Par ailleurs, la consultation a révélé de nouvelles informations concernant les cuves du centre de 
floriculture :  

 4 cuves sont présentes sur le site d’une capacité de 7m3 chacune et contenant du fioul 

domestique (FOD). Elles ont été dégazées le 30 janvier 2006 mais n’ont pas 
été retirées ; 

 un plan non daté présent dans le dossier « Travaux de démolition, sécurité maintenance et 
services, lot unique, centre horticole, 14 rue fouilloux à Ivry-sur-Seine » de SMS, décembre 

2004, a mis en évidence (voir Figure 10 et Figure 11) : 

o un stockage d’essence localisé en bordure sud-est du site à l’étude (absence d’autre 
information le concernant) ; 

o un petit garage, d’une réserve et d’un pavillon dans les bâtiments localisés en bordure 
sud-est du site à l’étude (les fondations de ces bâtiments ayant été observés lors de notre 

visite de site - voir § 1- Visite de site et Figure 5). 

 

 
Figure 10 : Suivi de la déclaration de cessation d’activités 
(Source : Archives Départementales du Val-de-Marne, dossier n° 3610W 1) 
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Figure 11 : Plan de masse de la partie sud-est du centre de floriculture 
(Source : Archives Départementales du Val-de-Marne, dossier n° 3610W 1) 

 

3/ Interview  

Nous avons interrogé un technicien du centre hospitalier Charles Foix sur les activités du centre de 

floriculture. Il nous a été précisé qu’elles consistaient en la production de fleurs pour le verdissement 
des hôpitaux de l’AP-HP. Aucune information quant à l’utilisation de produits phytosanitaires et/ou 

d’engrais pour ces productions ne nous a été apportée. 
 

Par ailleurs, nous n’avons pas eu de retour d’information concernant les différents stockages 

d’hydrocarbures (fioul, essence) identifiés sur le centre de floriculture. 

4/ Photographies aériennes historiques 

 

 Site d’étude : 
 

A l’échelle du site, l’examen des clichés aériens met en évidence les éléments notables suivants au 

droit du site (voir Figure 12) : 
 entre 1921 et 1950 : présence de bâtiments et de murs en pierre à l’angle sud (peut-être 

issus de l’enceinte du parc de l’ancien château de Claude Bosc construit à proximité en 1691, 
aujourd’hui disparu), le reste du site est exploité en tant que parcelles agricoles ;

Emprise du site 

N 
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 entre 1950 et 1956 :  

o homogénéisation des parcelles agricoles en un seul tenant 
o début d’exploitation du centre de floriculture de l’AP-HP (présence de serres au sud-est 

du site) ; 
o présence de cultures éparses, le reste du terrain semble non cultivé ; 

 entre 1956 et 1959 : création d’une haie arborée en bordure nord-ouest et densification des 

cultures sur le terrain ; 

 entre 1959 et 1968 : aménagement de nouvelles serres en bordure sud-est ; 

 entre 1968 et 1977 :  
o destruction de bâtiments en bordure sud-est et aménagement de nouvelles constructions 

correspondant au pavillon, à la réserve et au garage sur la Figure 11 ; 

o aménagement de nouvelles serres en moitié sud-est ; 

 entre 1980 et 1990 :  

o aménagement de nouvelles serres en bordure nord-est ; 
o présence de dépôts aériens (terres ?) en bordure sud-ouest ; 

 entre 1990 et 1994 : densification du parc de serres par l’aménagement de nouvelles 
structures en partie centrale ; 

 entre 1994 et 2004 : absence de modification majeure ; 

 entre 2004 et 2005 :  
o arrêt des activités du centre de floriculture ; 

o démantèlement des serres présentes sur le site ; 
o site en friche, les bâtiments correspondant au pavillon, la réserve et le garage étant 

toujours présents ; 

 entre 2008 et 2011 : début d’occupation des parties centrale et ouest du site par des gens du 
voyage, présence de quelques déchets aériens épars ; 

 entre 2011 et 2014 : densification de l’occupation du site par les gens du voyage, les 2/3 
sud-est sont occupés et présence de nombreux déchets. 

 
Les environs du site d’étude : 
 

Les principaux évènements historiques concernant l’environnement du site sont les suivants :  

 en 1921 : secteur relativement rural, l’Hôpital Charles Foix est déjà construit ainsi que les 

voies ferrées ; 
 en 1921 et 1936 : début d’urbanisation avec l’aménagement notamment de grandes 

constructions au nord et au nord-ouest (industries ?), le sud du site étant occupé par l’hôpital 
précité ; 

 années 1960 : destruction des bâtiments au nord et au nord-ouest et aménagement de 
nombreuses habitations collectives et d’un collège ; 

 ente 1968 et 1977 : aménagement de la rue Truillot. 

 
Nous présentons ci-dessous les photographies les plus pertinentes dans le cadre de cette étude.



 

C16-8764/FLR – EPA ORSA – Rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94) 

Audit environnemental du sous-sol 
25 

 

 

 

1956 N 

1921 N 
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1980 
N 

2004 

N 
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: emprise du site à l’étude 
 

 

Figure 12 : Photographies aériennes du site 
 (Source : www.geoportail.fr) 

2008 
N 

2014 
N 

http://www.geoportail.fr/
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4/ Autres sources d’informations 

Comme le site a été occupé illégalement par des gens du voyage, il a fait l’objet de polémiques 

développées dans de nombreux articles disponibles notamment sur Internet.  
La consultation des sites Internet a révélé que le site a été occupé par des gens du voyage 

globalement entre 2010 et 2015 (appelé bidonville Truillot). De nombreuses plaintes de riverains ont 
été déposées en raison des risques sanitaires associés aux nombreux stockages de déchets 

(principalement ordures ménagers), comme : 

 la présence de rats sur et autour du campement ; 
 la présence de fumées irritantes liées au brûlage de matériaux de récupération sur le 

campement. 
 

Par ailleurs, l’expulsion du campement en 2015 a nécessité l’évacuation de 2 000 tonnes de déchets 

issus de l’activité illégale de ferraillage (en lien avec les fumées précitées) et des ordures ménagers. 
 

 

Vue du camp des gens du voyage 

 
Vue du camp des gens du voyage 

 
Vue d’une zone de brûlage et des fumées générées 

 
Vue des stockages de déchets   

 
Figure 13 : Photographies historiques lors de l’occupation du site par des gens du voyage (2010-2015) 

(Clichés : sites Internet) 

http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-les-rats-ont-investi-les-rues-depuis-l-evacuation-du-bidonville-23-07-2015-4966285.php
http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-une-parade-en-beton-pour-contrer-les-ferrailleurs-du-bidonville-16-04-2015-4699215.php
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2015/02/10/fumee-irritante-les-parents-d-eleves-bloquent-l-entree-d-un-college-d-ivry-sur-seine-652461.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2015/02/10/fumee-irritante-les-parents-d-eleves-bloquent-l-entree-d-un-college-d-ivry-sur-seine-652461.html
http://www.leparisien.fr/ivry-sur-seine-94200/ivry-plus-de-2-000-t-de-dechets-a-evacuer-de-l-ex-bidonville-truillot-10-07-2015-4935003.php
http://94.citoyens.com/2016/manif-du-collectif-de-soutien-aux-roumains-divry,22-06-2016.html
http://94.citoyens.com/2015/le-bidonville-truillot-presque-vide-avant-levacuation,09-07-2015.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/2015/02/10/fumee-irritante-les-parents-d-eleves-bloquent-l-entree-d-un-college-d-ivry-sur-seine-652461.html
http://94.citoyens.com/2015/le-bidonville-truillot-presque-vide-avant-levacuation,09-07-2015.html
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3.3- Synthèse des risques de pollution au droit du site 
 

L’étude historique a mis en évidence les éléments suivants relatifs aux risques de contamination du 

sous-sol au droit du site : 
 aucun site BASIAS ou BASOL n’est répertorié au droit du site,  

 l’environnement est marqué par la présence de nombreux sites BASIAS dont en amont 

hydraulique rapproché supposé ; 
 2 sites BASOL sont localisés à 350m et 1000m potentiellement en amont hydraulique avec le 

site à l’étude, ces sites sont reconnus pour avoir impacté les eaux souterraines en COHV 
(principalement, le tétrachloroéthylène et ses produits de dégradation : trichloréthylène, 

cis-dichloroéthylène et chlorure de vinyle) ; 

 le site a relevé de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) en raison de sa position au sein du centre de floriculture, lequel était 

classé pour l’usage d’un poste de transformation aux PCB entre 1986 et 2005. Toutefois, ce 
poste de transformation était positionné en dehors de l’emprise du site. Il a été retiré du 

centre de floriculture en 2005 ; 
 les activités du centre de floriculture ont nécessité le stockage de fioul en 4 cuves enterrées 

de 7m3 chacune afin d’alimenter 2 chaudières (localisations non retrouvées). Ces cuves ont 

été dégazées en 2005 mais non retirées à l’époque (aucune information sur leur présence 
actuelle). Un stockage d’essence est également localisé sur un plan historique en bordure 

sud-est du site ; 
 les photographies aériennes ont mis en évidence un usage agricole du site de 1921 au moins 

à 1950 puis une occupation de celui-ci par le centre de floriculture de l’AP-HP entre 1956 à 

2005. Laissé en friche à partir de cette date, il a été occupé illégalement par des gens de 
voyage de 2010 à 2015 ; 

 l’occupation par les gens de voyages a engendré de nombreux stockages essentiellement 
aériens de déchets sur les 2/3 sud-est du terrain (ordures ménagers, ferrailles). Des brûlages 

de matériaux de récupération ont été réalisés sur le site produisant des fumées irritantes sur 

le site et dans ses environs. 
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4- Projet d’aménagement et risques associés 
 

4.1- Synthèse des risques identifiés 
La visite de site et l’étude historique et documentaire ont permis d’identifier les risques suivants 
relatifs à une contamination potentielle du sous-sol : 

 risque significatif ponctuel :  
o les 4 cuves enterrées de 7m3 de FOD (localisation inconnue) ; 
o le stockage d’essence en bordure sud-est (absence d’autre information le concernant) ; 
o les zones de brûlage par les gens du voyage (localisation inconnue) ; 
o les activités de ferraillage par les gens du voyage (localisation inconnue) ; 

 risque modéré à significatif diffus :  
o les stockages de déchets aériens (ordures ménagers et ferraillage) ; 

 risque faible diffus :  
o les remblais apportés lors de l’aménagement du site ; 
o les éventuels produits phytosanitaires et engrais employés par le centre de floriculture.  

 
La mise en sécurité du site vis-à-vis des occupations illégales a engendré un remaniement 

systématique des sols sur le premier mètre et demi du site (réalisation de tranchées 
jusqu’à 1,5m de profondeur et de talus de 1m de haut). Par conséquent, hormis au droit 

des cuves enterrées, les emplacements des zones à risques précitées n’existent plus en 

tant que tels. 

4.2- Rappel du projet d’aménagement 
 

Pour rappel, le projet n’est pas clairement défini à ce jour. Toutefois, il devra s’inscrire dans un 
renouvellement urbain par le biais d’aménagement de nouveaux logements (sociaux, en accession, 

etc.), de bureaux d’activité ou d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaires, etc.). 
Actuellement, le terrain d’étude est divisé en dix lots. 

 

D’après les informations fournies par l’EPA ORSA, le futur projet se positionnera au niveau du terrain 
naturel au moment de notre intervention. 
 
Concernant les aménagements plus spécifiques, la création d’un seul niveau de sous-sol est 

actuellement à l’étude. Par ailleurs, les espaces extérieurs pourraient accueillir des espaces 

verts d’agrément (publics et/ou privatifs) ainsi que des parcs de stationnement extérieurs et des VRD. 
L’aménagement de jardins potagers n’est pas exclu. 

 
Dans le cadre de ce type d’aménagement, des travaux de terrassement classiques sont les suivants : 

 0,3 à 0,5m au droit des futurs espaces verts par un nettoyage de propreté ; 
 0,5m au droit du futur parc de stationnement extérieur et des futurs VRD ; 

 3m par niveau de sous-sol. 
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4.3- Définition des milieux d’audit 
 

Les zones à risques identifiées sont multiples mais leurs emplacements ne peuvent plus être audités 
de manière précise en raison d’un remaniement systématique des sols sur 1,5m. 

 
Le projet prévoit un renouvellement urbain par le biais d’aménagement de nouveaux logements 

(sociaux, en accession, etc.), de bureaux d’activité ou d’équipements publics (crèche, équipements 

sportifs et scolaires, etc. L’hypothèse de l’aménagement d’un niveau de sous-sol est considérée. Le 
projet ne prévoit aucun usage des eaux souterraines. 

 
D’un point de vue théorique, les risques sanitaires associés à ce type de projet sont liés à des 

expositions par : 
 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 

métalliques en cas de fréquentation significative d’espaces découverts ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert de ces composés 
depuis l’air du sol via un dégazage de substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux 

souterraines ; 

 perméation de substances polluantes au travers des canalisations d’eau potable 
traversant des sols contaminés du site ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués.  

 
Au regard des nombreuses zones à risque identifiées sur le site, les sols sont le premier milieu 

d’exposition à considérer dans cette étude.  
 

 
 
Par ailleurs, le contexte hydrogéologique a mis en évidence de potentielles circulations d’eaux dans les 

remblais et la présence de la nappe alluviale de la Seine à moins de 7m/sol au droit du site, toute 
deux fortement vulnérables à une contamination. De par la présence de cuves enterrées de fioul et 

potentiellement d’essence sur le site, les eaux souterraines peuvent présenter un impact en 
hydrocarbures. Par ailleurs, d’après notre connaissance du secteur, les eaux souterraines présentent 

un impact en COHV à proximité du site à l’étude (essentiellement, le tétrachloroéthylène et ses 

produits de dégradation : trichloréthylène, cis-dichloroéthylène et chlorure de vinyle). Ainsi, une 
attention particulière doit être portée à la qualité des eaux souterraines notamment au regard du 

caractère volatil des COHV. A ce titre, les eaux souterraines sont retenues. 
 

 
 
Enfin, de par le remaniement systématique des sols sur tout le site et de l’absence d’activité 

prépondérante émettrice de substances volatiles sur le site, le contrôle du milieu « air du sol » n’est 
pas retenu dans le cadre de cet audit initial, l’occurrence de substances volatiles étant appréciée en 

première approche par l’audit des milieux « sol » et « eaux souterraines ». 
 

 

 
 

Ainsi, notre stratégie d’investigations portera sur l’audit des sols et des eaux souterraines 
du site. 

 

Un audit des autres milieux pourra éventuellement être considéré au regard de la qualité de sols et 
des eaux souterraines déterminées dans ce présent audit. 

L’audit du milieu « air du sol » n’est pas retenu. 

 

L’audit du milieu « eaux souterraines » est retenu. 

 

L’audit du milieu « sol » est retenu. 

 



 

C16-8764/FLR – EPA ORSA – Rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94) 

Audit environnemental du sous-sol 
32 

5- Stratégie d’investigation 
 

Afin de sécuriser le projet d’aménagement d’EPA ORSA, nous proposons la stratégie d’investigations 
détaillée ci-après qui tient compte de la visite et de l’étude historique et documentaire.  

 
Les investigations doivent permettre de disposer d’information sur la qualité chimique des sols et des 

eaux souterraines afin de : 

 mettre en évidence une éventuelle contamination historique du site ; 
 déterminer la qualité chimique des sols et des eaux souterraines vis-à-vis de projet futur 

(substances volatiles, etc.) ; 
 définir les exutoires aux matériaux pouvant être exportés hors-site dans le cadre du projet 

d’aménagement ; 
 reconnaissance des éventuels déchets dans les sols. 

 

Du fait de la présence de déchets sur le site, nous recommandons la reconnaissance du sous-sol à 
l’aide d’une pelle mécanique afin de déterminer les profils de sols et de reconnaitre la présence de 

déchets enfouis. 
 

Nous recommandons la réalisation de 24 fouilles d’une profondeur de 4,5 à 6m afin d’auditer les sols 

de manière exhaustive compte-tenu du projet d’aménagement.  
 

Des prélèvements d’eaux souterraines seront également effectuées dans cinq des six piézomètres mis 
en place par la géotechnique et compatibles pour les prélèvements environnementaux.  

 
Sur la base des éléments obtenus, nous réaliserons uns programme analytique permettant d’auditer 

les principaux risques potentiels et de définir les exutoires aux déblais, comprenant les 

paramètres suivants : 
 

Pour les sols : 
 Hydrocarbures C5-C10 – 6 analyses ; 

 Hydrocarbures C10-C40 – 33 analyses ; 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 33 analyses ; 

 Composés Aromatiques Volatils (CAV, dont BTEX) – 10 analyses ; 
 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) – 10 analyse ; 

 Métaux sur matière sèche (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn) – 38 analyses ; 

 Métaux sur matière sèche (Hg) – 42 analyses ; 
 Pack d’acceptation en ISDI sur brut et lixiviats – 10 analyses ; 

 

Pour les eaux souterraines : 

 Hydrocarbures C10-C40 – 5 analyses ; 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) – 5 analyses ; 

 Composés Aromatiques Volatils (CAV, dont BTEX) – 5 analyses ; 
 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) – 5 analyses ; 

 Métaux (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg, Se, Ba, Mo et Sb) – 5 analyses. 

 
N.B. : la recherche de produits phytosanitaires n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude.  

 
***** 

 

La stratégie d’audit proposée a été modifiée par rapport à notre offre : les analyses des sols ont été 
lancées dans le respect du budget analytique de notre offre. 
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6- Travaux réalisés 

6.1- Localisation des fouilles 
 

 Sécurisation des points de fouille : 

 

Préalablement à notre intervention, des DICT pour la localisation des réseaux enterrés ont été 
adressées aux concessionnaires susceptibles d’être concernés par les travaux. 

 
L’implantation des points de sondages a été sécurisée par une détection préalable des réseaux 

électriques par nos soins à l’aide d’un radar portatif et le récolement de l’ensemble des plans transmis 
par les différents concessionnaires.  

 

Ces opérations ont été réalisées par une équipe de la société SEMOFI, spécialisée dans la gestion des 
risques associés à la présence de réseaux enterrés. 
 

 
 Exécution des fouilles : 

 

Compte-tenu des particularités du site (présence de tranchées et de talus sur toute son emprise), il 
était incompatible avec la circulation d’engins. A ce titre, des voies de cheminement ont été créés 

préalablement à la réalisation des fouilles. Pour ce faire, les tranchées ont été rebouchées avec les 

matériaux provenant des talus attenants à l’aide d’une pelle mécanique. 
 

La campagne d’investigation des sols a été réalisée le 17 mai 2016. 
 

Au total, nous avons réalisé 24 fouilles à la pelle mécanique jusqu’à 6m de profondeur, notées F1 à 

F24, conformément à notre stratégie d’échantillonnage, afin de caractériser les sols remaniés et le 
terrain naturel jusqu’à une profondeur suffisante pour la création d’un niveau de sous-sol. 

 
 Représentativité des fouilles : 

 

Le remaniement du premier mètre et demi des sols du site ne permet pas un audit par zone à risque 

(hormis les cuves enterrées). Les prélèvements de sols correspondent à un échantillon composite des 

terres mélangés par ces travaux. 
 

Par ailleurs, les anciennes cuves enterrées n’ont pas pu être localisées au droit du site lors de la visite 
de site et des recherches historiques. Par conséquent, ces zones à risque n’ont pas pu être auditées 

non plus. 
 

Concernant le stockage d’essence localisé en bordure sud-est sur un plan historique, la fouille d’audit 

F4 a été réalisée jusqu’à 6m afin de caractériser les sols jusqu’à une profondeur suffisante en cas d’un 
stockage enterré. 

 
Au total, nous avons réalisé 24 fouilles sur le site, d’une emprise de 26 442m², soit en moyenne un 

sondage par maille de 1 100m² environ. 

 
Nous extrapolerons les données analytiques relatives à la qualité chimique des sols à l’ensemble du 

site, si cela est pertinent. 
 

Nous vous présentons, pages suivantes, des plans de localisation des sondages. 
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Figure 14 : Localisation des fouilles – Etat actuel 

Fouilles de SEMOFI (F1 à F24 - mai 2016) : 

Fouille à 4,5m 

Fouille à 6m 

Piézomètres de SEMOFI (Pz1, Pz3, Pz6 à 

Pz8 et Pz11 - mai 2016) : 

Piézomètre  

 

  

 

N 

Légende iconographique : 

Emprise du site 

Pz8 

Pz11 

Pz3 

Pz7 

Pz6 

Pz1 

15 m 
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Figure 15 : Localisation des fouilles – Projet d’aménagement 

(Plan : EPA ORSA) 

Fouilles de SEMOFI (F1 à F24 - mai 2016) : 

Fouille à 4,5m 

Fouille à 6m 

Piézomètres de SEMOFI (Pz1, Pz3, Pz6 à 

Pz8 et Pz11 - mai 2016) : 

Piézomètre  

 

  

 

Pz8 

Pz11 

Pz3 

Pz7 

Pz6 

Pz1 

Légende iconographique : 

Emprise du site 
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6.2- Réalisation des fouilles 
 

La réalisation des sondages a été effectuée au moyen d’une pelle mécanique mise à la disposition par 

la société GEOSOND (groupe SEMOFI) et manœuvrée par un pelleur de la même société.  
 

Les fouilles ont été réalisées par passe de 30cm permettant de contrôler avec une précision 
satisfaisante la lithologie des terrains rencontrés tout au long de des fouilles. 

 

La profondeur des fouilles est conforme à notre stratégie d’investigation prévisionnelle. 
 

Les fouilles ont été rebouchées à l’avancement à l’aide des terres extraites au moment de l’excavation. 
 

6.3- Reconnaissance, prélèvement, échantillonnage 
 

La stratégie d’échantillonnage que nous avons adoptée pour les sols est conforme à celle présentée 

au § 5- Stratégie d’investigation. 
 

 Concernant les sols : 
 

Pour chaque prélèvement, notre méthodologie d’échantillonnage a été adaptée en fonction de 

l’absence/présence d’indices organoleptiques de pollution (odeur, couleur, aspect) : 
 constitution d’un échantillon moyen de sol par lithologie rencontrée lorsqu’aucun indice 

organoleptique de pollution n’est observé et que les terrains sont homogènes ; 
 constitution d’un échantillon représentatif de la tranche de sol présentant des indices 

organoleptiques (couleur, odeur, aspect). 
 

Le personnel spécialisé de SEMOFI, constamment présent lors des investigations, a procédé aux 

étapes suivantes : 
 diriger les fouilles ; 

 noter la lithologie des terrains rencontrés ainsi que les observations organoleptiques (odeur, 
couleur, aspect) ; 

 prélever les échantillons nécessaires à la caractérisation analytique des sols ; 

 réaliser in-situ les mesures semi-quantitatives des gaz du sol au moyen de la technique 
Dräger pour rechercher la présence de composés volatils (hydrocarbures, solvants, mercure). 

 
Les échantillons de sol ont été confectionnés sur le site, dès la remontée des passes, afin de minimiser 

le dégazage d’éventuels composés volatils. 
 

La matrice sol a été conditionnée dans des flacons en verre brun de 250ml, fournis par le laboratoire. 

Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, à basse température puis envoyés le 18 mai 2016 
au laboratoire WESSLING accrédité COFRAC et réceptionnés par le laboratoire le 19 mai 2016. 

 
 Concernant les eaux souterraines : 

 

Les piézomètres présents sur le site sont implantés de la manière suivante (en considérant un 

écoulement de la nappe vers la Seine) : 
 les piézomètres Pz1 et Pz8 en amont hydraulique du site ; 

 les piézomètres Pz3 et Pz6 en partie centrale du site ; 

 les piézomètres Pz7 et Pz11 en aval hydraulique du site. 
 

Pour information, les caractéristiques des piézomètres sont présentées dans le tableau en 
page suivante.
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Ouvrages  
Piézomètres 

Pz1 Pz3 Pz6 Pz7 Pz8 Pz11 

Localisation sur 
le site 

Angle sud-ouest Partie centrale 
Bordure nord-

est 
Angle nord-

ouest 
Angle nord-est 

Position 
hydraulique 
supposée (*) 

Amont Partie centrale Aval Amont Aval 

Côte altimétrique 
du haut de la 

tête de 
protection 

+ 33,49mNGF + 32,72mNGF + 33,11mNGF + 32,58mNGF + 33,00mNGF + 32,80mNGF 

Période de mise 
en place 

Mai 2016 (SEMOFI) 

Profondeur 
d’ancrage / Sol 

- 10m 

Nature - diamètre 
du tubage 

Tube PVC - 52/60mm 

Bouchon de pied Oui 

Tête de protection Tête hors-sol sur massif de scellement 

Hauteur crépinée - 1m  - 10m 

Circulations d’eau 
captée 

Circulations d’eaux superficielles ou 
Nappe alluviale de la Seine 

Remarque (*) : en considérant un sens d’écoulement des eaux souterraines vers la Seine 

 

Ces ouvrages ont fait l’objet d’un relevé piézométrique le 6 juillet 2016 vers 15h durant lequel il a été 

mis en évidence les niveaux statiques suivants : 
 

Ouvrages  
Piézomètres 

Pz1 Pz3 Pz6 Pz7 Pz8 Pz11 

Côte altimétrique 
du haut de la 

tête de 
protection 

+ 33,49mNGF + 32,72mNGF + 33,11mNGF + 32,58mNGF + 33,00mNGF + 32,80mNGF 

Profondeur du 
niveau 

statistique / 
haut de la tête 

de protection  

- 4,5m - 3,85m - 4,19m  - 3,73m - 4,02m - 3,94m 

Côte altimétrique 
du niveau 

statistique 
+ 28,99mNGF + 28,87mNGF + 28,92mNGF + 28,85mNGF + 28,98mNGF + 28,86mNGF 

 

Les mesures piézométriques confirment un écoulement de la nappe alluviale vers la Seine 
le jour des prélèvements, soit vers le nord-est (voir esquisse piézométrique en Figure 16). 
 

Préalablement au prélèvement des échantillons, nous avons procédé à une purge des piézomètres. En 

raison des contraintes importantes d’accès et de circulations sur le site (talus et tranchées), le matériel 
électrique de purge des ouvrages n’a pas pu être utilisé sur le site. A défaut, une purge systématique 

de 10l a été réalisée à l’aide d’un bailer (préleveur jetable) de diamètre 40mm et d’une capacité d’1l. 
 

Nous avons ensuite directement prélevé les échantillons d’eaux souterraines à l’aide d’un bailer de 
même nature. 
 

Lors du prélèvement des eaux souterraines au droit de cet ouvrage, nous n’avons pas constaté 

d’indice de contamination des eaux (pas de couleur ni d’odeur suspecte, pas de phase flottante, 
pas d’irisation). 
 

Les échantillons d’eaux souterraines ainsi prélevés ont été conditionnés dans les flacons fournis par le 

laboratoire et adaptés aux paramètres à analyser. Ils ont été conservés dans une glacière isotherme, 
à basse température puis envoyés le 6 juillet 2016, le jour de notre intervention, au laboratoire 

WESSLING accrédité COFRAC et réceptionnés par ce dernier le 7 juillet 2016. 
 

Les échantillons ont été analysés selon le programme analytique présenté dans notre stratégie 
d’investigations. Suite à une erreur du laboratoire, les eaux souterraines n’ont pas été filtrées 

préalablement à l’analyse des métaux. Ainsi, la présence de particules risque d’engendrer une 
majoration des résultats analytiques des métaux. 
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Figure 16 : Esquisse piézométrique (6 juillet 2016 vers 15h)
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7- Observations de terrain 

7.1- Lithologie 
 

Lors de la réalisation des fouilles, nous avons rencontré sur tout le site, une couche de remblais 
reposant sur les Alluvions de la Seine comme décrit ci-dessous (voir Tableau 2) : 

 des remblais de type sables limoneux de couleur marron foncé à marron foncé/noir, avec 
cailloux, cailloutis, résidus de brûlage et/ou fragments de brique, de verre, de plastique, de 

papier, de bois, d’enrobés, de bâche plastique, rencontrés entre 0 et 0,5m de profondeur au 

droit de toutes les fouilles ; 

 des Alluvions modernes et anciennes de type sables limoneux de couleur marron clair à 

marron, avec silex en fond de fouille, rencontrés entre 0,5 et 6m de profondeur au droit de 
toutes les fouilles. 

 

Les remblais ont été identifiés sur 0,5m d’épaisseur au droit des fouilles. Toutefois, le remaniement 

des sols jusqu’à environ 1,5m de profondeur laisse supposer une épaisseur plus importante des 
remblais du fait du mélange. 

A noter l’absence d’observation de matériau exogène anthropique dans les remblais en bordure 

nord-ouest du site (fouilles F19 à F24). 

7.2- Indices organoleptiques 
 

Les observations de terrain ont pour objectif d’identifier, au sein des terrains rencontrés, d’éventuels 
indices organoleptiques de contamination (odeur, couleur, aspect). 
 

Dans le cas présent, il n’a pas été observé de constat suspect dans les sols du site. 

7.3- Mesures semi-quantitatives des gaz du sol 
 

En complément de l’analyse organoleptique des échantillons de sol, des mesures semi-quantitatives 

des gaz du sol ont été effectuées au moyen de la technique Dräger, qui permet de rechercher la 

présence de vapeurs polluantes dans les sols (hydrocarbures d’essence ; xylènes- indicateur des 
solvants de type BTEX ; perchloroéthylène - indicateur des solvants chlorés ; mercure). 
 

Lors des mesures dans les fouilles, nous n’avons pas mis en évidence de détection de ces substances 

volatiles dans les gaz du sol (absence de coloration des tubes colorimétriques). 

7.4- Stratégie d’échantillonnage 
Notre stratégie d’échantillonnage, par sondage, est présentée dans le tableau en page suivante. 
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Fouilles Profondeurs (m) Matériaux exogènes anthropiques
Observations organoleptiques 

(odeur, couleur, aspect)

Mesures semi-quantitatives 

des gaz du sol - DRÄGER
Echantillonnages

Paramètres 

analysés

Correspondance 

lithologique

0,00-0,50 R
Sables limoneux marron foncé/noir avec 

cailloutis
Fragments de verre et de brique RAS F1 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-2,00 R Sables limoneux marron - RAS F1 (0,5-2) C10-C40 / HAP / ETM

2,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F1 (2-4) -

0,00-0,50 R
Sables limoneux marron foncé/noir avec 

cailloux

Fragments de verre, de brique et de 

plastique
RAS F2 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-1,00 N Sables liomneux marron clair - RAS F2 (0,5-1) ISDI

1,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F2 (3-4) CAV / COHV / Hg

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé/noir Fragments de papier et de  plastique RAS F3 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

F3 (0,5-1,5) C10-C40 / HAP / ETM

F3 (1,5-2,5) -

2,50-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS - -

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé avec cailloutis - RAS F4 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-2,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F4 (0,5-2) ISDI / ETM

2,00-6,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F4 (2-5) CAV / BTEX / C5-C10

0,00-0,30 R Sables gris/noir avec cailloutis Résidus de brûlage RAS F5 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

F5 (0,3-1) C10-C40 / HAP / ETM

F5 (1-2) -

3,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS - -

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé/noir Fragments de verre, de plastique et de fer RAS F6 (0-0,5) ISDI / ETM

0,50-2,50 N Sables limoneux marron clair - RAS F6 (0,5-1) C10-C40 / HAP / ETM

2,50-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F6 (3-4)
CAV / COHV / C5-

C10
0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé/noir Fragments de verre et d'enrobés RAS F7 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

F7 (0,5-1) -

F7 (2-3) C10-C40 / HAP / ETM

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F8 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-3,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F8 (0,5-1) C10-C40 / HAP / ETM

3,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F8 (3-4)
CAV / COHV / C5-

C10

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé avec cailloutis Fragments de fer RAS F9 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-1,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F9 (0,5-1) -

1,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F9 (1-2) ISDI / ETM

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé Fragments de plastique RAS F10 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-2,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F10 (0,5-1) -

2,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F10 (3-4) CAV / BTEX / C5-C10

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé Fragments de bois et de plastique RAS F11 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-1,50 N Sables limoneux marron clair - RAS F11 (0,5-1,5) C10-C40 / HAP / ETM

1,50-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F11 (2-3) -

0,00-0,30 R
Sables limoneux marron foncé/noir avec 

cailloutis
- RAS F12 (0-0,3) -

0,30-2,00 N Sables limoneux marron - RAS F12 (0,3-2) C10-C40 / HAP / ETM

2,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F12 (2-3) ISDI / ETM

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F13 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

F13 (0,3-1) C10-C40 / HAP / ETM

F13 (1-2) -

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé Fragments de verre, de plastique RAS F14 (0-0,5) ISDI

0,50-1,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F14 (0,5-1) -

1,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F14 (1-4) CAV / BTEX / C5-C10

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux Fragments de brique et de fer RAS F15 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

F15 (0,5-1) C10-C40 / HAP / ETM

F15 (2-3) -

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé - RAS F16 (0-0,5) ISDI

0,50-1,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F16 (0,5-1) -

1,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F16 (1-2) C10-C40 / HAP / ETM

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé Fragments de bâche plastique et de verre RAS F17 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

0,50-1,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F17 (0,5-1) C10-C40 / HAP / ETM

1,00-4,00 N Sables marron clair avec silex - RAS F17 (3-4) -

0,00-0,50 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux Fragments de verre, de fer et de brique RAS F18 (0-0,5) C10-C40 / HAP / ETM

F18 (0,5-1) -

F18 (3-4) CAV / BTEX / Hg

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec graviers - RAS - -

F19 (0,3-1) -

F19 (1-2) -

F19 (2-3) ISDI

3,00-4,00 N Sables marron clair avec cailloux - RAS F19 (3-4)
CAV / COHV / C5-

C10

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec graviers - - F20 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

0,30-1,00 N Sables marron clair - RAS F20 (0,3-1) C10-C40 / HAP / ETM

F20 (1-2) -

F20 (2-3) -

3,00-4,00 N Sables limoneux marron clair - RAS F20 (3-4) -

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F21 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

0,30-1,00 N Sables marron clair - RAS F21 (0,3-1) C10-C40 / HAP / ETM

1,00-4,00 N Sables marron clair avec cailloux - RAS F21 (3-4)
CAV / COHV / C5-

C10

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F22 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

F22 (0,3-1) -

F22 (1-2) ISDI / ETM

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F23 (0-0,3) C10-C40 / HAP / ETM

F23 (0,3-1) C10-C40 / HAP / ETM

F23 (2-3) -

0,00-0,30 R Sables limoneux marron foncé avec cailloux - RAS F24 (0-0,3) -

0,30-3,00 N Sables marron clair avec cailloux et silex - RAS F24 (0,3-1) ISDI

3,00-4,00 N Sables marron clair - RAS F24 (3-4) CAV / BTEX / Hg

R = Remblais : Remblais

N = Terrain naturel

: Alluvions

N

N

N

N

RAS-Sables marron clairN

Sables marron clair avec cailloux et silex

Sables marron clair avec cailloux et silex

RAS

RAS

RAS

RAS

Lithologies

N

N

N

N

RAS

RAS

1,00-3,00

0,30-4,00

0,30-4,00

Sables marron clair 0,30-3,00 -

-

-

-

RAS

RAS

RAS

N

Sables marron clair avec cailloux

Sables liomneux marron clair

Sables marron clair avec silex

Sables marron clair avec cailloux et silex

Sables marron clair avec silex

Sables marron clair

0,50-2,50

0,50-4,00

0,30-4,00

0,50-4,00

0,50-4,00

0,30-3,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F22

F23 

F15

F16

F17

F12

F13

F14

F9

F10

F11

F6

F7

F24

F20

F21

F18

F19

F8

F4

F5

F1

F2

F3
-

-

-

-

-

 
Tableau 2 : Coupes lithologiques des fouilles 
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8- Résultats des investigations 

8.1- Les sols 

8.1.1 Valeurs de référence 

 

Pour caractériser l’état de contamination d’un site, la politique nationale de gestion des sites et sols 
pollués recommande de se référer à des valeurs réglementaires, lorsqu’elles existent, pour les 

milieux étudiés. 

 
Dans le cas présent, pour les sols, il n’existe pas de valeurs réglementaires. De ce fait, nous utilisons 

des valeurs de référence que nous considérons comme étant les plus pertinentes au regard de la 
problématique relative aux « sols pollués » pour ce projet : 

 
 Pour les composés métalliques : 

 

o Les valeurs définies par la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie d’Ile-de-France 

(CIRE) dans sa note du 3 juillet 2006. Ces valeurs ont été retenues dans le cadre de 

cette étude car il s’agit de celles utilisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
laquelle peut être consultée pour des projets d’aménagement (en particulier ceux à 

usage sensible) ; 
 

o En l’absence, dans le référentiel CIRE, de valeurs de référence pour l’arsenic, nous 
avons utilisé par défaut celles couramment observées dans les sols ordinaires, mises 

en évidence par l’INRA (ASPITET, 2004) ; 

 
o Au bruit de fond local, déterminé à partir des teneurs minimales et maximales du 

terrain naturel lorsque cela est pertinent. Dans le cadre de cette étude, nous n’avons 
pas jugé pertinent d’utiliser cet indicateur. 

 

 Pour les composés organiques : 
 

o L’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes. 

 

 En l’absence de référence, les limites de quantification du laboratoire.  
 

En tout état de cause, si les résultats analytiques mettent en évidence la présence de concentrations 

importantes sur le site, un plan de gestion, comprenant une étude des risques sanitaires, devra être 
réalisé afin de s’assurer de l’absence de risque inacceptable pour les futurs usagers au droit du site, 

conformément à la méthodologie du Ministère en charge de l’environnement. 
 

8.1.2- Tableau de synthèse 
 

La synthèse des résultats analytiques pour les sols audités est présentée en page suivante. 
 

Les bordereaux de résultats d’analyses sont présentés en annexe 1. 
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F1(0.0-0.5) F2(0.0-0.5) F3(0.0-0.5) F4(0.0-0.5) F5(0.0-0.3) F6(0.0-0.5) F7(0.0-0.5) F8(0.0-0.5) F9(0.0-0.5) F10(0.0-0.5) F11(0.0-0.5) F13(0.0-0.3) F14(0.0-0.5) F15(0.0-0.5) F16(0.0-0.5) F17(0.0-0.5) F18(0.0-0.5) F20(0.0-0.3) F21(0.0-0.3) F22(0.0-0.3) F23(0.0-0.3)

0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.3 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.3 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.3 0.0-0.3 0.0-0.3 0.0-0.3

Paramètres analysés Unités

Matière sèche % P.B. 80,8 79,4 84,1 84,1 88,2 81,6 83,6 82,5 84 84,2 80,9 82,5 91,2 84,1 83,5 81,5 86,3 90,6 85,3 87,4 81,4

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 19 <10 <10 <10 36 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 36 93 30 18 48 34 29 57 48 81 31 32 24 27 14 36 16 20 <10 15 <10

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 50 110 43 24 92 53 45 79 93 100 42 41 36 44 19 50 24 33 <10 23 15

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,05 0,038 0,24 <0,03 0,27 0,26 0,18 0,17 0,17 0,13 0,037 0,036 0,077 0,17 <0,03 0,12 0,035 0,22 <0,03 0,046 0,061

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,048 <0,03 <0,04 0,049 <0,03 <0,03 0,14 0,048 0,049 <0,03 0,044 0,048 <0,03 0,037 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,36 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,52 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,071 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS 0,22 0,15 0,24 0,12 0,2 0,37 0,31 0,35 6,9 0,23 0,31 0,19 0,44 1 0,12 0,26 0,23 0,18 0,12 0,38 0,086

Anthracène mg/kg MS 0,087 0,063 0,095 0,048 0,079 0,11 0,096 0,11 1,8 0,083 0,099 0,073 0,15 0,2 0,048 0,086 0,081 0,055 0,047 0,08 <0,03

Fluoranthène (*) mg/kg MS 0,48 0,38 0,54 0,29 0,32 0,67 0,44 0,67 8,9 0,67 0,7 0,48 0,87 1,7 0,31 0,52 0,53 0,38 0,28 0,63 0,18

Pyrène mg/kg MS 0,37 0,3 0,43 0,23 0,26 0,54 0,33 0,52 7,1 0,52 0,54 0,39 0,65 1,2 0,25 0,4 0,43 0,3 0,23 0,46 0,15

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,33 0,2 0,31 0,14 0,16 0,31 0,18 0,38 2,6 0,39 0,36 0,24 0,37 0,58 0,16 0,26 0,24 0,18 0,14 0,21 0,086

Chrysène mg/kg MS 0,35 0,21 0,31 0,15 0,17 0,32 0,18 0,4 2 0,37 0,38 0,24 0,34 0,58 0,17 0,28 0,27 0,19 0,16 0,25 0,098

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,54 0,34 0,51 0,25 0,26 0,48 0,26 0,51 2,6 0,61 0,53 0,39 0,52 0,81 0,26 0,44 0,43 0,28 0,26 0,39 0,16

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,27 0,16 0,21 0,12 0,12 0,21 0,12 0,23 1 0,29 0,25 0,18 0,25 0,34 0,12 0,18 0,17 0,14 0,12 0,17 0,061

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 0,33 0,23 0,34 0,18 0,17 0,29 0,17 0,32 2,1 0,42 0,37 0,27 0,36 0,57 0,19 0,28 0,29 0,2 0,18 0,29 0,098

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,09 <0,05 <0,07 <0,05 <0,05 <0,07 <0,04 <0,07 <0,23 <0,09 <0,07 <0,06 <0,08 <0,1 <0,05 <0,06 <0,06 <0,05 <0,05 <0,06 <0,03

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 0,24 0,18 0,24 0,12 0,11 0,22 0,11 0,22 1,2 0,29 0,26 0,19 0,26 0,37 0,14 0,2 0,22 0,12 0,13 0,22 0,074

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 0,25 0,18 0,24 0,13 0,11 0,22 0,11 0,21 1,3 0,27 0,26 0,19 0,25 0,36 0,14 0,2 0,21 0,14 0,13 0,19 0,074

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 3,5 2,4 3,7 1,8 2,2 4 2,5 4,1 39 4,3 4,2 2,9 4,6 8,1 1,9 3,3 3,1 2,4 1,8 3,4 1,1

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS 0,025 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS 0,012 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 0,037 -/- -/-

Composés organo-halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV 

Carbone organique total (COT)

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30000 42 000 27 000 14 000

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 89 68 64

Métaux lourds sur matière brute

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 14 12 12 16 38 14 13 12 13 13 11 11 13 15 15 13 14 15 14

Baryum (Ba) mg/kg MS 370 260 230 260 670 330 290 280 260 350 270 210 210 230 180 190 190 220 310

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 27 26 27 33 46 28 28 25 27 30 23 27 29 28 28 28 57 29 29

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 29 19 27 23 57 28 26 28 20 32 18 18 20 27 20 26 22 21 25

Sélénium (Se) mg/kg MS FNADE 0,31 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 <1 0,9 0,9 <0,7 1,4 1,4 1 1,1 <1 1,1 <1 0,8 0,6 1,2 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 120 87 67 58 130 91 62 86 79 110 84 63 59 84 70 56 52 62 58

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 1,4 1,2 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,5 0,7 0,6 1,1 0,7 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,7

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 360 250 220 220 260 190 170 250 630 280 270 230 190 180 160 140 190 250 340

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 350 220 200 170 370 230 260 280 190 380 220 180 140 210 170 170 130 160 140

Métaux lourds sur lixiviats

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,17 0,13 0,12

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,13 0,14 0,21

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 0,33 0,37 0,21

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1 0,15

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 0,19 <0,5 <0,5

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,005 <0,001

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,015 <0,015 <0,015

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4000 <1000 <1000 1100

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 <100 <100 <100

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <10 <10 <10

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1000 <100 <100 <100

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,1 <0,1 <0,1

: Remblais

Tranche 0,0 - 0,5m

Désignation échantillon

Profondeur (m)

Lithologie

Source Valeur
Bruit de 

fond
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F1(0.5-2.0) F2(0.5-1.0) F3(0.5-1.5) F4(0.5-1.5) F5(0.3-1.0) F6(0.5-1.0) F8(0.5-1.0) F9(1.0-2.0) F11(0.5-1.5) F12(0.3-2.0) F13(0.3-1.0) F15(0.5-1.0) F16(1.0-2.0) F17(0.5-1.0) F20(0.3-1.0) F21(0.3-1.0) F22(1.0-2.0) F23(0.3-1.0) F24(0.3-1.0)

0.5-2.0 0.5-1.0 0.5-1.5 0.5-1.5 0.3-1.0 0.5-1.0 0.5-1.0 1.0-2.0 0.5-1.5 0.3-2.0 0.3-1.0 0.5-1.0 1.0-2.0 0.5-1.0 0.3-1.0 0.3-1.0 1.0-2.0 0.3-1.0 0.3-1.0

Paramètres analysés Unités

Matière sèche % P.B. 81,2 92,2 85,8 86,6 89,2 84,5 86,8 91,7 84,6 83,5 86,6 95,8 96,5 86,4 88,7 89,6 96,5 94,7 91,8

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 13 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS <0,03 <0,03 1,2 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,058 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,3 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 1 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Pyrène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,75 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 <0,03 <0,03 <0,03 0,081 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,35 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Chrysène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,31 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 0,33 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03 0,069 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 0,16 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,035 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 0,27 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,046 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 0,14 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 -/- -/- 5,2 -/- -/- -/- 0,13 -/- -/- -/- 0,47 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 -/- -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 -/- -/- -/- -/- -/-

Composés organo-halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV 

Carbone organique total (COT)

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30000 1 300 15 000 <600 700 900

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <18 <18 <18 <18 29

Métaux lourds sur matière brute

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 13 10 7 8 8 8 5 8 10 9 5 5 7 7 7 4 5

Baryum (Ba) mg/kg MS 99 85 33 51 51 59 20 52 81 63 22 18 27 33 37 22 18

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 29 23 13 18 17 16 8 18 23 20 8 8 12 15 15 7 7

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 21 16 10 12 12 14 6 13 16 15 6 6 9 11 11 5 5

Sélénium (Se) mg/kg MS FNADE 0,31 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 16 14 6 7 7 14 4 7 13 12 5 4 5 8 7 6 4

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 21 27 <10 <10 <10 25 <10 <10 15 26 <10 <10 <10 <10 10 11 <10

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 51 43 22 25 26 48 14 25 37 39 18 14 21 21 23 16 12

Métaux lourds sur lixiviats

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,08 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,11 <0,05 0,06 0,06 0,06

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 0,1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4000 1100 <1000 <1000 <1000 <1000

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 <100 <100 <100 <100 <100

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <10 <10 <10 <10 <10

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1000 280 <100 <100 <100 <100

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

: Remblais

: Alluvions

Lithologie

Source Valeur
Bruit de 

fond

Tranche 0,5 - 2,0 m

Désignation échantillon

Profondeur (m)
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F7(2.0-3.0) F12(2.0-3.0) F19(2.0-3.0) F2(3.0-4.0) F4(3.0-4.0) F6(3.0-4.0) F8(3.0-4.0) F10(3.0-4.0) F14(3.0-4.0) F18(3.0-4.0) F19(3.0-4.0) F21(3.0-4.0) F24(3.0-4.0)

2.0-3.0 2.0-3.0 2.0-3.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0 3.0-4.0

Paramètres analysés Unités

Matière sèche % P.B. 94,7 94,4 94,5 87,2 92,7 84,2 79,9 93,6 92 91,1 93 97,3 93,5

Hydrocarbures totaux (HCT) C10-C40

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C8 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C9 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C10 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <10 <10 <10

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Pyrène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Chrysène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03

Somme des HAP mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 50 -/- -/- -/-

Composés aromatiques volatils (BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des BTEX mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 6 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB 28 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 52 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 101 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 118 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 138 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 153 mg/kg MS <0,01 <0,01

PCB 180 mg/kg MS <0,01 <0,01

Somme des PCB mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 -/- -/-

Composés organo-halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des COHV -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Carbone organique total (COT)

COT sur matière brute mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 30000 <600 1 500

COT sur lixiviats mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 500 <18 <18

Métaux lourds sur matière brute

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10

Arsenic (As) mg/kg MS ASPITET 25 4 3

Baryum (Ba) mg/kg MS 14 13

Chrome (Cr) mg/kg MS CIRE 65,2 5 5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10

Nickel (Ni) mg/kg MS CIRE 31,2 5 4

Sélénium (Se) mg/kg MS FNADE 0,31 <5 <5

Cadmium (Cd) mg/kg MS CIRE 0,51 <0,5 <0,5

Cuivre (Cu) mg/kg MS CIRE 28 3 3

Mercure (Hg) mg/kg MS CIRE 0,32 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS CIRE 53,7 <10 <10

Zinc (Zn) mg/kg MS CIRE 88 11 9

Métaux lourds sur lixiviats

Arsenic (As) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 0,05 <0,05

Baryum (Ba) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 20 0,08 0,12

Chrome (Cr) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,05

Cuivre (Cu) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 2 <0,05 0,08

Molybdène (Mo) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1

Nickel (Ni) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,4 <0,1 <0,1

Plomb (Pb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,5 <0,1 <0,1

Zinc (Zn) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4 <0,5 <0,5

Mercure (Hg) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,01 <0,001 <0,001

Antimoine (Sb) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,06 <0,05 <0,05

Cadmium (Cd) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,04 <0,015 <0,015

Sélénium (Se) mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 0,1 <0,1 <0,1

Autres paramètres sur lixiviats

Fraction soluble mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 4000 <1000 <1000

Chlorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 800 <100 <100

Fluorures mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 10 <10 <10

Sulfates mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1000 <100 <100

Indice phénol mg/kg MS Arrêté du 12/12/14 1 <0,1 <0,1

: Remblais

: Alluvions

Lithologie

Source Valeur
Bruit de 

fond

Tranche 2,0 - 3,0 m Tranche 3,0 - 4,0 m

Désignation échantillon

Profondeur (m)

 
 

Tableau 3 : Synthèse des résultats analytiques – Sols 
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8.1.3- Analyse des données 

 

Les analyses chimiques ont mis en évidence 3 tranches de sols distinctes. Une 4ème tranche a été 

définie afin de caractériser les matériaux encaissants un éventuel niveau de sous-sol. 
 

Notre analyse des données, effectuée par tranche de sols puis par substance, est présentée 
ci-dessous. 

1 /Tranche 0-0,5m : les remblais  

 Pour la somme des HC C10-C40 (réf : 500mg/kg) : 21 prélèvements analysés. 

o des concentrations anomaliques de 15 et 110mg/kg au droit de toutes les fouilles (hormis 

F12, F19 et F24 non analysées), teneurs majoritairement composées de la fraction C21-C35 

(69% en moyenne) et inférieures à la valeur de comparaison. 
 

Présence d’un bruit de fond en HC C10-C40, toutefois, toutes les valeurs sont 

inférieures à la valeur de référence. 

 Pour la somme des HAP (réf : 50mg/kg) : 21 prélèvements analysés. 

o une concentration notable de 39mg/kg au droit de la fouille F9, teneurs majoritairement 
composées de Fluoranthène, Pyrène et de Phénanthrène, la teneur en naphtalène étant 

faible (0,17mg/kg). La valeur est inférieure à la valeur de comparaison ; 

o des concentrations anomaliques de 1,1 à 8,1mg/kg au droit de toutes les fouilles, les 
teneurs étant inférieures à la valeur de comparaison. 

 

Présence d’une teneur notable inférieure à la valeur de référence. 

Présence d’un bruit de fond en HAP, toutefois, toutes les valeurs sont inférieures à 
la valeur de référence. 

 Pour la somme des CAV-BTEX (réf : 6mg/kg) : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence ainsi qu’à la limite de quantification du 

laboratoire (0,1mg/kg) au droit des fouilles F6, F14 et F16. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour la somme des PCB (réf : 1mg/kg) : 3 prélèvements analysés. 

o une concentration faible de 0,037mg/kg au droit de la fouille F6, teneurs composées des 

congénères 138 et 153, la valeur étant inférieure à la valeur de comparaison. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur matières sèches : 19 prélèvements analysés. 

o des teneurs anomaliques à significatives en cuivre de 52 et 130mg/kg sur tout le site 
(réf : 28mg/kg) ; 

o des teneurs anomaliques à significatives en mercure de 0,4 et 1,4mg/kg sur tout le site 
(réf : 0,32mg/kg) ; 

o des teneurs anomaliques à significatives en plomb de 140 et 630mg/kg sur tout le site 

(réf : 53,7mg/kg) ; 

o des teneurs anomaliques à significatives en zinc de 130 et 380mg/kg sur tout le site 

(réf : 88mg/kg) ; 

o des teneurs anomaliques à significatives en cadmium de 0,7 et 1,4mg/kg sur la 

quasi-totalité du site (réf : 0,51mg/kg) ; 

o des teneurs anomaliques ponctuels en nickel de 32 à 57mg/kg au droit de F5 et F10 
(réf : 31,2mg/kg) ; 

o une teneur anomalique en arsenic de 38mg/kg au droit de F5 (réf : 25mg/kg) ; 
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o des teneurs en baryum de 180 à 670mg/kg sur tout le site ; 

o des teneurs en antimoine, molybdène en sélénium inférieures aux seuils de détection du 

laboratoire. 

 

Présence de teneurs anomaliques à significatives quasi-systématiques à 
systématiques et supérieures aux valeurs de référence, en cadmium, cuivre, 

plomb, zinc et mercure. 
 

Présence de teneurs anomaliques ponctuelles supérieures aux valeurs de 
référence, en arsenic et nickel. 

Présence de teneurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire en 

antimoine, molybdène et sélénium. 

 Pour le COT sur brut : 3 prélèvements analysés. 

o une teneur supérieure à la valeur de référence au droit de F6 (30 000mg/kg). 
 

Présence d’une teneur supérieure à la valeur de référence. 

 Pour le COT sur lixiviats : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence (500mg/kg). 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur lixiviats : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 

teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour les autres composés sur lixiviats : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 
teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

2 /Tranche 0,5-2m : les Alluvions (1ère tranche) 

 Pour la somme des HC C10-C40 (réf : 500mg/kg) : 19 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire sur tout le site, 
toutes les teneurs étant inférieures à la valeur de référence. 

 

Présence d’une teneur anomalique inférieure à la valeur de référence. 

 Pour la somme des HAP (réf : 50mg/kg) : 19 prélèvements analysés. 

o une teneur anomaliques de 5,2mg/kg entre 0,5 et 1,5m de profondeur au droit de la fouille 

F3, la teneur étant toutefois inférieure à la valeur de référence. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire sur tout le site, 
toutes les teneurs étant inférieures à la valeur de référence. 

 

Présence d’une teneur anomalique et de teneurs faibles voire inférieures aux 

seuils de détection du laboratoire, toutes les teneurs étant inférieures à la valeur 
de référence. 

 Pour la somme des CAV-BTEX (réf : 6mg/kg) : 5 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence ainsi qu’à la limite de quantification du 

laboratoire (0,1mg/kg) au droit des fouilles F2, F4, F9, F22 et F24. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 



 

C16-8764/FLR – EPA ORSA – Rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94) 

Audit environnemental du sous-sol 
47 

 Pour la somme des PCB (réf : 1mg/kg) : 1 prélèvement analysé. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence ainsi qu’à la limite de quantification du 

laboratoire (0,1mg/kg) au droit des fouilles F2, F4, F9, F22 et F24. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur matières sèches : 17 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures aux valeurs de référence voire aux limites de quantification du 
laboratoire en métaux sur tout le site. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour le COT sur brut : 4 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence (30 000mg/kg). 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour le COT sur lixiviats : 4 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence (500mg/kg). 

 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur lixiviats : 5 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 
teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour les autres composés sur lixiviats : 5 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 

teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

3 /Tranches 2-3m et 3-4m : : les Alluvions (2ème et 3ème tranche) 

 Pour la somme des HC C5-C10 : 6 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire au droit de F4, F6, F8, F14, 
F19 et F21, toutes les teneurs étant inférieures à la valeur de référence. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour la somme des HC C10-C40 (réf : 500mg/kg) : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire au droit de F7, F12 et F19, 

toutes les teneurs étant inférieures à la valeur de référence. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour la somme des HAP (réf : 50mg/kg) : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire au droit de F7, F12 et F19, 
toutes les teneurs étant inférieures à la valeur de référence. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour la somme des CAV-BTEX (réf : 6mg/kg) : 12 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence ainsi qu’à la limite de quantification du 
laboratoire (0,1mg/kg) sur tout le site. 
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Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour la somme des PCB (réf : 1mg/kg) : 2 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence ainsi qu’à la limite de quantification du 
laboratoire (0,1mg/kg) au droit des fouilles F12 et F19. 

 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur matières sèches : 3 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures aux valeurs de référence voire aux limites de quantification du 

laboratoire en métaux sur tout le site. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour le COT sur brut : 2 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence (30 000mg/kg). 
 

Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour le COT sur lixiviats : 2 prélèvements analysés. 

o des teneurs inférieures à la valeur de référence (500mg/kg). 

 
Toutes les valeurs sont inférieures à la valeur de référence. 

 Pour les métaux lourds sur lixiviats : 2 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 

teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 Pour les autres composés sur lixiviats : 2 prélèvements analysés. 

o des teneurs faibles voire inférieures aux seuils de détection du laboratoire, toutes les 

teneurs étant inférieures aux valeurs de référence. 
 

Toutes les valeurs sont inférieures aux valeurs de référence. 

 

8.2- Les eaux souterraines 

8.2.1 Valeurs de référence 
 

Pour les eaux souterraines, on utilise les valeurs réglementaires de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif 
aux limites de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, notamment 

celles mentionnées à l’annexe 1 (eau destinée à la consommation humaine) et à l’annexe 2 (eaux 

brutes pour la production d’eau destinée à la consommation humaine) ainsi que les valeurs guide de 
2011 de l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 
En l’absence de valeur réglementaire pour certains composés, les limites quantification du laboratoire. 

8.2.2 Tableau de synthèse 

 

La synthèse des résultats analytiques pour les eaux souterraines est présentée en page suivante. 
 

Les bordereaux de résultats d’analyses sont présentés en annexe 2. 
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Annexe 1

Eau potable

Annexe 2

Eau brute
Pz1 Pz3 Pz6 Pz8 Pz11

Hydrocarbures C10-C40 (HCT)

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l 1 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluorène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Phénanthrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (**) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Pyrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Chrysène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (**) µg/l 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP µg/l 0,1 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08 <0,08

Somme des 6 HAP µg/l 1 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12 <0,12

Somme des HAP µg/l

Métaux lourds

Chrome dissous (Cr) µg/l 50 50 <5 <5 <5 <5 <5

Nickel dissous (Ni) µg/l 20 20 <10 <10 13 19

Cuivre dissous (Cu) µg/l 2000 <5 15 <5 <5 <5

Zinc dissous (Zn) µg/l 5000 <50 <50 <50 <50 <50

Arsenic dissous (As) µg/l 10 100 12 <3 <3 <3 <3

Sélénium dissous (Se) µg/l 10 10 <10 <10 <10 <10 <10

Cadmium dissous (Cd) µg/l 5 5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Baryum dissous (Ba) µg/l 700 110 78 52 75 61

Plomb dissous (Pb) µg/l 10 50 <10 <10 <10 <10 <10

Molybdène dissous (Mo) µg/l <10 <10 <10 <10 <10

Antimoine dissous (Sb) µg/l 5 <5 <5 <5 <5 <5

Mercure dissous (Hg) µg/l 1 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Composés Aromatiques Volatils (CAV - BTEX)

Benzène µg/l 1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Toluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Ethylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

o-Xylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Xylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Mésitylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

o-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Pseudocumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des CAV µg/l

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l 0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Dichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane µg/l 100 <0,5 <0,5 <0,5 1,1 0,6

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 0,8 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l 74 1,5 0,8 2,1 5,1

1,1-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des COHV µg/l 74 1,5 2,2 3,2 5,7

10

Paramètres Unité

Arrêté du 11/01/2007 Piézomètres

 

Tableau 4 : Synthèse des résultats analytiques – Eaux souterraines 
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8.2.3 Analyse des données 
 

Les résultats des analyses d’eaux souterraines ont mis en évidence : 

 des teneurs en COHV avec plus précisément : 

o une teneur significative en tétrachloroéthylène de 74µg/l au sein de Pz1, 

supérieure à la valeur de référence « eau potable » ; 

o des teneurs faibles à modérées en tétrachloroéthylène de 0,8 à 5,1µg/l au sein de Pz3 à 

Pz11, inférieures à la valeur de référence « eau potable » ; 

o des teneurs faibles en trichlorométhane de 0,6 à 1,1µg/l au sein de Pz8 et Pz11, 

inférieures à la valeur de référence « eau potable » ; 

o une teneur faible en trichloroéthylène de 0,8µg/l au sein de Pz6, inférieure à la valeur de 

référence « eau potable » ; 

o une teneur faible en 1,1,1-trichloroéthane de 0,6µg/l au sein de Pz6, inférieure à la valeur 
de référence « eau potable » ; 

 des teneurs en ETM, avec plus précisément : 

o une teneur significative en arsenic de 12µg/l au sein de Pz1, supérieure à la valeur 

de référence « eau potable » ; 

o des teneurs modérées en nickel de 13 à 20µg/l au sein de Pz1, PZ8 et Pz11, inférieures à 
la valeur de référence « eau potable » ; 

o une teneur en baryum de 110µg/l au sein de Pz1, inférieure à la valeur de référence « eau 
potable » ; 

o des teneurs en baryum de 52 à 78µg/l au sein de Pz3 à Pz11, inférieures à la valeur de 
référence « eau potable » ; 

o une teneur faible en cuivre de 15µg/l au sein de Pz3, inférieure à la valeur de référence 

« eau potable » ; 

 des teneurs inférieures aux seuils de détection du laboratoire et aux valeurs de référence en 

hydrocarbures C10-C40, BTEX, HAP et autres métaux au sein de Pz1 à Pz11. 
 

Pour rappel, l’analyse des métaux a été réalisée sans filtration. Les concentrations analysées 

correspondent ainsi aux métaux totaux, teneurs majorées par rapport aux métaux dissous.  
Les concentrations obtenues sont globalement inférieures aux valeurs de comparaison, et dans le cas 

contraire, sont du même ordre de grandeur. Compte-tenu de ces éléments, il peut être considéré 
l’absence de problématique de métaux dans les eaux souterraines. 

 

Présence de teneurs significatives en tétrachloroéthylène, supérieures aux valeurs 
de référence au sein de Pz1. 

Présence d’un bruit de fond en tétrachloroéthylène et trichlorométhane au sein de 
Pz3 à Pz11, inférieure à la valeur de référence. 

Présence de teneurs faibles en trichloroéthylène au sein de Pz6, Pz8 et/ou Pz11, 
inférieures à la valeur de référence. 

Présence de teneurs en arsenic, nickel, baryum et/ou cuivre au sein de Pz1 à Pz11. 

Absence de détection en hydrocarbures C10-C40, BTEX, HAP et autres métaux au 
sein de Pz1 à Pz11. 
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9- Interprétation des résultats 
 

Le site présente un contexte particulier : il a fait l’objet d’un nettoyage à la fin de l’occupation illégale 
puis a été mis en sécurité avec la création de tranchées jusqu’à 1,5m de profondeur et de talus de 1m 

de haut.  
 

Préalablement à notre intervention, il a été nécessaire de créer des voies de cheminement, par 

comblement des tranchées à l’aide des matériaux constitutifs des talus, afin de permettre l’accès et la 
reconnaissance de l’ensemble de son emprise. A ce titre, le premier mètre et demi des sols du site a 

été fortement remanié à plusieurs reprises. 
 

Dans ce cadre, les fouilles ont été réalisées au droit des talus, zones considérées les moins remaniées 

au droit du site.  
 

Les remblais ont été identifiés sur 0,5m d’épaisseur au droit des fouilles. Toutefois, le remaniement 
des sols jusqu’à environ 1,5m de profondeur laisse supposer une épaisseur plus importante des 

remblais du fait du mélange. 

 

 
 Concernant les sols du site : 

 

Les investigations de terrain ont permis l’audit des sols au droit du site par le biais de 24 fouilles 

jusqu’à 6m de profondeur. 

 
Les investigations n’ont pas mis en évidence de constat suspect dans les sols (couleur, odeur, etc.) ni 

de détection de substance volatile lors des mesures in-situ.  
 

Des déchets ménagers en tout genre et des déchets de démolition (fragments de parpaing, brique, 

béton, etc.) sont toutefois identifiés dans le premier mètre et demi de sols du site. 
 

Pour les sols, les résultats des analyses ont mis en évidence 4 tranches de sols : 

 tranche 0,0-0,5m présentant systématiquement des contaminations en certains métaux et un 

bruit de fond en hydrocarbures lourds : 
o hydrocarbures C12-C40 : 15 à 110mgkg 

o HAP : 1,1 à 3,9mgkg 

o métaux : 
 arsenic (1/19) : 38mg/kg ; 

 nickel (2/19) : 32 et 57mg/kg ; 

 cadmium (19/19) : 0,6 à 1,4mg/kg ; 

 cuivre (19/19) : 52 à 103mg/kg ; 

 mercure (19/19) : 0,4 à 130mg/kg 

 plomb (19/19) : 140 à 630mg/kg ; 

 zinc (19/19) : 130 à 380 mg/kg ; 

 tranche 0,5-2m présentant quelques anomalies ponctuelles en hydrocarbures lourds ; 

 tranches 2-3 et 3-4m ne présentant aucune problématique de pollution. 
 

Ces résultats mettent en évidence une décroissance des impacts avec la profondeur, la tranche 

0,5-2m ne présentant plus que des teneurs faibles et les tranches 2-3m et 3-4m étant exemptes 
de détection. 

 
Notre hypothèse la plus probable pour expliquer ces éléments est que le terrain a été impacté par les 

activités anciennement réalisées sur le site, majoritairement lors de l’occupation par les gens du 
voyage. Les travaux de mise en sécurité réalisés ultérieurement ont probablement mélangé les 

impacts sur les premiers 50cm du site. 

 
En tout état de cause, les concentrations identifiées restent globalement des valeurs modérées et ne 

représentent pas un risque significatif pour le projet. 
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N.B. : le site a fait l’objet d’activités horticoles durant plusieurs décennies. Auparavant, il accueillait 

des parcelles agricoles. Aucune information ne nous a été transmise quant à l’utilisation de produit 

phytosanitaire sur le site.  
Du fait du manque d’information, du remaniement important des sols superficiels et de l’absence de 

projet défini, la recherche de produits phytosanitaires n’a pas été réalisée dans le cadre de ce 
diagnostic initial. Lorsque les usages seront connus, il serait judicieux de réaliser une reconnaissance 

complémentaire par l’analyse de ces substances. 
 

 
 

 

 
 Concernant les eaux souterraines : 

 
Six piézomètres ont été implantés sur le site dans le cadre de cette étude.  

 
La campagne de relevé piézométrique réalisée le 6 juillet 2016 a confirmé le sens s’écoulement au 

droit du site vers la Seine, soit vers le nord-est. 
 

Le niveau d’eau a été mis en évidence vers 3m de profondeur par rapport au niveau « normal » du 

sol, soit à la base d’un éventuel niveau de sous-sol enterré.  
 

Cinq ouvrages ont fait l’objet de prélèvement d’eaux souterraines (Pz1, Pz3, Pz6, Pz8 et Pz11). 
 

Les résultats d’analyses ont mis en évidence des teneurs en COHV dans les eaux souterraines. 

 
Les résultats analytiques mettent en évidence une détection généralisée en 

tétrachloroéthylène dans les eaux souterraines du site. Les teneurs sont globalement 
faibles à modérées (0,8 à 5,1µg/l), hormis au droit de Pz1, localisé en amont hydraulique, 

qui présente une teneur significative (74µg/l). 
 

Des traces en trichloroéthylène, trichlorométhane et 1,1,1-trichloroéthane sont également présents 
ponctuellement sur quelques piézomètres, ces substances peuvent résulter de la dégradation du 

tétrachloroéthylène.  

 
L’historique du site ne fait pas suspecter l’utilisation de produits sur le site susceptibles de générer de 

telles substances. Les stockages de déchets sur le site lors de son occupation par les gens du voyage 
auraient pu éventuellement impacter le sous-sol par des COHV. La teneur de 74µg/l est cependant 

une valeur importante pour une telle origine, les déchets étant essentiellement des ordures ménagers 
et de la ferraille. En outre, les analyses réalisées dans les sols mettent en évidence l’absence 

systématique de COHV entre 3 et 4m. 

De ce fait, ces éléments corroborent plutôt l’hypothèse d’une contamination hors du site. 
 

L’environnement du site est marqué par la présence de 2 sites BASOL (sites SNDI et VIT’APPRÊT) 
reconnus pour avoir impactés les eaux souterraines en COHV, dont le tétrachloroéthylène en 

prépondérance. Les études hydrogéologiques locales semblent mettre en évidence un sens 

d’écoulement des eaux souterraines vers le sud/sud-est au droit de ces sites, soit en direction du site 
à l’étude. Toutefois, ces conclusions sont à prendre avec précaution et de surcroit, nous ne possédons 

pas d’étude à une échelle plus importante pouvant faire le lien hydrogéologique entre ces sites BASOL 
et le site à l’étude. 
 

Un autre axe de réflexion serait la présence d’une autre blanchisserie à proximité du site ayant 

impacté les eaux souterraines. Le piézomètre le plus impacté est celui localisé en bordure sud-ouest 
(Pz1), proche de l’hôpital Charles Foix. Il peut être envisagé la présence d’une blanchisserie actuelle 

ou ancienne à l’intérieur de l’hôpital. Cependant, la consultation de la fiche BASIAS de l’hôpital et de 

Absence de source de pollution dans les sols entre 0,5 et 4m de profondeur. 

Présence d’un bruit de fond métallique et en hydrocarbures lourds  

entre 0 et 0,5m de profondeur. 
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ses actuelles activités classées ICPE auprès de la Préfecture n’a pas mis en évidence l’occurrence de 

cette activité. 
 

Par ailleurs, un site BASIAS localisé en amont hydraulique rapproché (en considérant un sens vers le 

nord-est) correspond à une blanchisserie (site BASIAS n° IDF9403920). Elle était située sis 1, rue 
Kléber à 350 à au sud-ouest du site. 

 
Enfin, d’une façon générale, les eaux souterraines d’Ivry-sur-Seine sont impactées en COHV avec des 

teneurs de l’ordre de 50µg/l. Les concentrations analysées au droit du site peuvent donc s’expliquer 
par le contexte local.  

 

Quoiqu’il en soit, l’hypothèse d’un impact hors site des eaux souterraines du site à l’étude est fort 
probable mais ne peut être affirmée. 

 
En tout état de cause, les teneurs analysées en COHV restent relativement faibles, un seul piézomètre 

présente une teneur significative en tétrachloroéthylène. 

 
Toutefois, ces analyses ponctuelles ne nous permettent pas de statuer du niveau de risque pour le 

projet. La zone source n’étant pas maitrisée, il est possible que les teneurs mises en évidence dans les 
eaux souterraines puissent varier. Il est donc nécessaire d’obtenir de nouvelles données analytiques 

afin d’appréhender plus précisément ce risque. 

 
De par le retour d’expérience de SEMOFI, une teneur de l’ordre de 74µg/l en tétrachloroéthylène 

pourrait être acceptable en cas d’aménagement de bâtiments avec un niveau de sous-sol au moins et 
en cas d’exposition limitée par les cibles (parc de stationnement par exemple). En cas d’aménagement 

de bâtiments de plain-pied, des dispositions constructives seraient très probablement à prévoir (vide 
de construction, vide sanitaire, etc.). Ces points devraient être confirmés par des études préalables 

(type EQRS). 

 

 
 

 

Recommandations : 

 
Nous recommandons à EPA ORSA de réaliser un suivi de la qualité des eaux 

souterraines du site afin de suivre l’évolution des teneurs en COHV. 
 

 Proposition de réalisation de campagnes trimestrielles durant un an  
(coût à prévoir : environ 2 à 3k€ par campagne) 

 
Ces nouvelles données permettraient d’obtenir davantage de connaissances sur la 

qualité des eaux souterraines et d’étudier la pertinence de  
réalisation d’études complémentaires (EQRS). 

Présence d’un bruit de fond en COHV et d’une teneur significative  
en tétrachloroéthylène dans les eaux souterraines 

http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=IDF9403920
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10- Incidences sur le projet d’aménagement 

10.1- Rappel du projet d’aménagement 
 

Pour rappel, le projet n’est pas clairement défini à ce jour. Toutefois, il devra s’inscrire dans un 
renouvellement urbain par le biais d’aménagement de nouveaux logements (sociaux, en accession, 

etc.), de bureaux d’activité ou d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaires, etc.). 
Actuellement, le terrain d’étude est divisé en dix lots. 

 

D’après les informations fournies par l’EPA ORSA, le futur projet se positionnera au niveau du terrain 
naturel au moment de notre intervention. 

 
Concernant les aménagements plus spécifiques, la création d’un seul niveau de sous-sol est 

actuellement à l’étude. Par ailleurs, les espaces extérieurs pourraient accueillir des espaces 
verts d’agrément (publics et/ou privatifs) ainsi que des parcs de stationnement extérieurs et des VRD. 

L’aménagement de jardins potagers n’est pas exclu. 

 
Dans le cadre de ce type d’aménagement, des travaux de terrassement classique sont les suivants : 

 0,3 à 0,5m au droit des futurs espaces verts par un nettoyage de propreté ; 
 0,5m au droit du futur parc de stationnement extérieur et des futurs VRD ; 

 3m par niveau de sous-sol. 

10.2- Approche relative aux risques sanitaires théoriques 
 

D’un point de vue théorique, les risques sanitaires associés à ce type de projet sont liés à des 

expositions par : 
 ingestion/contact cutané avec des sols contaminés par des composés organiques et/ou 

métalliques en cas de fréquentation significative d’espaces découverts ; 

 inhalation/ingestion de poussières contaminées par des composés organiques et/ou 
métalliques ; 

 inhalation de composés volatils dans les espaces clos par transfert de ces composés 
depuis l’air du sol via un dégazage de substance(s) contenue(s) dans les sols et/ou les eaux 

souterraines ; 
 perméation de substances polluantes au travers des canalisations d’eau potable 

traversant des sols contaminés du site ; 

 ingestion de végétaux autoproduits contaminés par des sols pollués.  
 

10.2.1- Risques par ingestion / contact cutané avec des sols et par Inhalation 

/ Ingestion de poussières 
 

Notre audit a mis en évidence une homogénéité des sols au droit du site. Les remblais ont été 

identifiés jusqu’à 0,5m de profondeur, voire 1,5m au droit des tranchées. Les matériaux sous-jacents 
correspondent au terrain naturel composé d’alluvions modernes et anciennes. 

 
Les résultats d’analyses ont mis en exergue une qualité moyenne de la première tranche de sol (0 à 

0,5m de profondeur) contaminée en métaux et en hydrocarbures lourds. Les analyses des tranches de 

sols plus profondes (0,5-2m, 2-3m et 3-4m) n’ont pas mis en évidence de contamination. 
 

Dans le cadre de la gestion des risques, nous partirons d’un scénario le plus défavorable en 
considérant que la première tranche de sols est représentative des matériaux remaniés sur 1,5m de 

profondeur. 

 
Le projet n’est pas définit à ce jour mais il semble peu probable que des terrassements supérieurs à 

1,5m de profondeur soit réalisées au droit des futurs espaces découverts. 
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Il apparait donc que les futurs terrassements ne vont pas purger les sols contaminés en métaux et en 

hydrocarbures lourds. 

 
Ainsi, les futurs espaces découverts (jardin, pelouses, etc.) aménagés au droit des sols historiques 

résiduels représentent un risque théorique. 
 

Le risque concerne les enfants en cas de contact avec les sols historiques (notamment le portage 

main-bouche de terres contaminées). L’inhalation et/ou l’ingestion de poussières contaminées 
représentent un risque pour les usagers du site et de ses environs. 

 
En tout état de cause, le projet d’aménagement devra nécessiter l’apport de terre saine au 

droit des futurs espaces découverts. Ces terres saines constitueront une barrière entre les terres 

historiques et les futurs usagers, la voie de transfert sera ainsi coupée. 
 

Ces terres devront être de bonne qualité chimique et apportées sur une épaisseur minimale de 30cm ; 
cette disposition permettra ainsi de garantir la compatibilité des zones enherbées avec des 

éventuels usages. 
 

Dans le cadre d’une démarche sécuritaire, un grillage avertisseur pourra être mis en place entre les 

sols historiques résiduels et les terres d’apport afin d’informer les futurs travailleurs en sous-sol. 
 

Par ailleurs, le projet devra prévoir la gestion des eaux d’infiltration en évitant les infiltrations dans les 
50 premiers centimètres. 

 

A titre informatif, les terres végétales d’apport doivent respecter les valeurs de référence de la Cellule 
Interrégionale d’Epidémiologie d’Ile-de-France (référentiel CIRE) recommandées par l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 
 

En effet, généralement, les projets d’aménagement font référence à la norme NFU 44-551 relative aux 
supports de culture. Elle prévoit, pour les teneurs en métaux, des seuils globalement plus élevés que 

ceux recommandés par l’ARS. 

 
Nous vous présentons, à titre informatif, le tableau suivant : 

  

Métaux 
Référentiel CIRE 

en mg/kg 

Norme NFU 44-551 

en mg/kg 

Cadmium 0,51 2 

Chrome 65,2 150 

Cuivre 28 100 

Mercure 0,32 1 

Nickel 31,2 50 

Plomb 53,7 100 

Zinc 88 300 

Tableau 5 : Comparaison des valeurs de la CIRE et de la norme NFU 44-551 

 

10.2.2- Risque par ingestion de végétaux autoproduits 

 
Des sols résiduels contaminés seront en place à l’issu des futurs travaux de terrassements, ces sols 

présentant un bruit de fond en métaux et en hydrocarbures lourds. 

 
Le risque est l’ingestion de végétaux autoproduits contaminés par les sols contaminés. Cette 

contamination des végétaux s’opère par transfert des substances via le système racinaire des plantes. 
 

Ainsi, la mesure de gestion consiste à éviter tout contact entre les racines des végétaux et les 

sols historiques. Pour cela, une épaisseur adéquate de terre saine doit être mise en œuvre par 
substitution des sols en place. 
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L’épaisseur de terre saine varie donc selon le type de plantations réalisées et notamment de leur 

profondeur racinaire. Pour un potager « classique » de type plantation de petits légumes (carottes, 

choux, haricots, etc.) et de fruits (fraises, framboises, etc.), l’épaisseur de terre saine doit être de 
80cm au minimum. En cas de mise en place de plantation plus imposante (arbres fruitiers par 

exemple), l’épaisseur devra être plus importante (selon le type) et les mesures peuvent être 
plus contraignantes. 

 

La mise en place d’un grillage avertisseur devra également être effectuée entre les remblais 
historiques résiduels et les terres d’apport.  

 
Nous recommandons également que les terres végétales d’apport respectent les valeurs de référence 

de la Cellule Interrégionale d’Epidémiologie d’Ile-de-France (référentiel CIRE). 

 

10.2.3- Risques par inhalation 

 

Concernant les sols : 
 

Les résultats d’analyses ont mis en exergue que seule la première tranche de sol (0 à 0,5m de 
profondeur, assimilable à la tranche 0-1,5m pour un scénario le plus défavorable) présente un bruit de 

fond métallique et en hydrocarbures lourds. 
 

Dans cet impact, seul le mercure présente un caractère volatil. Néanmoins, au regard de l’ordre de 
grandeur des teneurs (quelques mg/kg) et de l’absence d’activité génératrice d’une telle substance 

réalisée au droit du site, la volatilisation du mercure n’est pas considérée. 
 

Ainsi, aucune problématique de volatilisation liée aux sols historiques ne sera présente puisque la 
tranche impactée ne présente pas ou peu de substances volatiles.  
 

De surcroit, les terrassements vont engendrer la purge totale de la tranche impactée au droit 

des bâtiments. 
 

Concernant les eaux souterraines : 
 

Les résultats d’analyses ont mis en exergue un impact généralisé des eaux souterraines en composés 
volatiles de type COHV, majoritairement en tétrachloroéthylène. Les teneurs restent globalement 

faibles, hormis en un point en partie sud-ouest du site qui présente une teneur significative. La zone 

source n’étant pas maitrisée, il est possible que les teneurs mises en évidence dans les eaux 
souterraines puissent varier. 

 
A ce titre, le risque par inhalation de substances volatiles dans les futurs bâtiments, liées 

à la volatilisation de substances depuis les eaux souterraines, ne peut pas être écarté en 
l’état de nos connaissances. 
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10.2.4- Risque par perméation au travers les canalisations d’eau potable 

 

Des sols résiduels contaminés seront en place à l’issu des travaux de terrassements. Ces sols peuvent 
être en contact avec les futures canalisations d’eau potable du site.  

 
Bien que ces remblais ne présentent pas en apparence de substances perméables (substances 

lourdes), le risque n’est pas écarté pour autant. 

 
Une mesure de gestion simple permet de s’affranchir de ce risque en remblayant les tranchées avec 

des matériaux sains en évitant tout contact entre les canalisations d’eau potable et les 
sols historiques. 

 

10.2.5- Proposition de schéma conceptuel 

 
L’existence d’un risque pour les populations et l’environnement, résulte de la combinaison simultanée : 

 d’une source de polluants mobilisables ; 
 de voies de transfert ; 

 de cibles exposées à une source de pollution. 
 

En l’absence d’un de ces trois facteurs, il n’y a pas de risques. 

 
Nous vous présentons, page suivante, un schéma conceptuel d’aménagement du site, en l’état actuel 

de nos connaissances du projet et de l’état chimique du site. 
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Figure 17 : Schéma conceptuel du site (usage futur)

  

  

Légende : 

 Tranche de sol de qualité moyenne     Temps d’exposition      

 Tranche de sol de bonne qualité     Vecteur (voie de transfert)   

 Terre végétale saine       Absence de transfert 

 Matériaux sains       Niveau statique des eaux souterraines (nappe alluviale de la Seine) 

 Surface minérale      
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10.3- Gestion des déblais générés et des remblais par le projet 
 
En l’état du projet, la quantité de déblais générés par l’aménagement des terrains n’est pas connue. 
 

Les résultats des analyses ont mis en évidence l’absence de contrainte de gestion des terres excavées 

vis-à-vis de la qualité chimique des sols (absence de surcoût). Ainsi, cet audit met en évidence 
que les matériaux du site seraient acceptables en ISDI. 

 
Néanmoins, la présence de déchets ménagers dans les sols peut être déclassante pour 

l’acceptation des terres en ISDI malgré la conformité des résultats analytiques. Une certaine 
quantité de déchets peut être acceptée (à hauteur de 5% en général) mais l’acceptabilité est fixée par 

les filières elles-mêmes.  

 
Outre la problématique des évacuations, la présence des déchets dans les sols peut compliquer la 

réalisation du projet (stabilité des sols, complication des travaux, etc.). 
 

Afin que le projet d’aménagement puisse se développer dans des conditions normales de 

terrassement, la première tranche de sols impactée présentant des déchets pourrait être purgée dans 
le cadre d’une démarche sécuritaire. Cette purge permettrait de retirer les sols hétérogènes et 

d’atteindre le terrain naturel, lequel est exempt d’impact et de déchet dans cet audit. 
 

En première approche, le volume de déblais à évacuer est d’environ 40 000m3 pour l’ensemble 

du site. 
 

Cet audit met en évidence que ces matériaux ne seraient pas acceptables en ISDI en raison de la 
présence de déchets, ceux-ci seraient à évacuer en ISDND. 

 
Afin de vous fournir une estimation chiffrée des coûts associés à la gestion des déblais engendrés par 

la réalisation du projet tel qu’il est défini, nous avons considéré les moyennes des prix généralement 

pratiqués par les filières en Ile-de-France (avec transport) pour des projets similaires 
correspondant à : 

 12€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) classique ; 
 75€HT/tonne pour une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). 

 

Ainsi, il apparaît qu’un coût d’environ 5 000k€ est à prévoir en première approche pour 
l’évacuation de la 1ère tranche de sol en ISDND. 

 
Par ailleurs, dans le cas où les déblais évacués seraient substitués par des matériaux sains, un 

budget supplémentaire d’environ 800k€ serait à prévoir (coût employé pour l’apport de terre 
saine : 20€ HT/m3 avec matériaux et main d’œuvre). 

 

En conclusion, la purge de la 1ère tranche de sols devrait nécessiter un budget estimé entre 
5 000k€ et 5 800k€. 

 
Nous vous rappelons que ces données sont fournies à titre d’indication afin d’aider aux choix de 

gestion des déblais. L’exactitude des volumes annoncés et la faisabilité de la gestion des terres 

devront être validées par la maîtrise d’œuvre. 
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Conclusions 
 

EPA ORSA est en charge de l’aménagement de la ZAC Gagarine Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94).  
 

Actuellement, EPA ORSA projette l’aménagement d’une partie de l’ancien centre de floriculture de 
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) sis rue Truillot à IVRY-SUR-SEINE (94). 

 

Le site, propriété de l’AP-HP et d’une surface de 26 442m², correspond à un terrain en friche mis en 
sécurité vis-à-vis des occupations illégales (présence de tranchées jusqu’à 1,5m de profondeur et de 

talus de 1m de haut).  
 

Historiquement, ce site était occupé par le centre de floriculture de l’Hôpital Charles Foix entre le 
milieu des années 1950 et le milieu des années 2000. Le site a par la suite été occupé illégalement 

par des gens du voyage entre 2010 et 2015, cette occupation ayant engendré la présence sur le site 

de nombreux déchets en surface ainsi que la réalisation d’activités de ferraillage entre autres.  
 

A ce jour, le projet n’est pas clairement défini. Toutefois, il devra s’inscrire dans un renouvellement 
urbain par le biais d’aménagement de nouveaux logements (sociaux, en accession, etc.), de bureaux 

d’activité ou d’équipements publics (crèche, équipements sportifs et scolaires, etc.). Actuellement, le 

terrain d’étude est divisé en dix lots. 
 

D’après les informations fournies par l’EPA ORSA, le futur projet se positionnera au niveau du terrain 
naturel au moment de notre intervention. 

 
Concernant les aménagements plus spécifiques, la création d’un seul niveau de sous-sol est 

actuellement à l’étude. Par ailleurs, les espaces extérieurs pourraient accueillir des espaces 

verts d’agrément (publics et/ou privatifs) ainsi que des parcs de stationnement extérieurs et des VRD. 
L’aménagement de jardins potagers n’est pas exclu. 

 
Afin de sécuriser son projet d’aménagement, EPA ORSA a souhaité qu’une étude de pollution du 

sous-sol soit réalisée afin de déterminer si le site relève de la méthodologie nationale de gestion des 

sites et sols pollués et le cas échéant, si les activités du site ont été à l’origine d’une contamination 
significative du sous-sol. Par ailleurs, EPA ORSA souhaite connaître les exutoires aux déblais générés 

dans le cadre du projet d’aménagement. 
 

Dans le cadre de notre mission, nous avons réalisé : 
 une étude historique et environnementale ; 

 l’investigation des sols et des eaux souterraines ; 

 une interprétation des résultats à l’échelle du site. 
 

Préalablement à notre intervention, il a été nécessaire de créer des voies de cheminement, par 
comblement des tranchées à l’aide des matériaux constitutifs des talus, afin de permettre l’accès et la 

reconnaissance de l’ensemble de son emprise. A ce titre, le premier mètre et demi des sols du site a 

été fortement remanié à plusieurs reprises. 
 

Les remblais ont été identifiés sur 0,5m d’épaisseur au droit des fouilles. Toutefois, le remaniement 
des sols jusqu’à environ 1,5m de profondeur laisse supposer une épaisseur plus importante des 

remblais du fait du mélange. 
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Les résultats d’analyses des sols ont mis en évidence 4 tranches de sols : 

 tranche 0,0-0,5m présentant systématiquement des contaminations en certains métaux 

(arsenic, nickel, cadmium, cuivre, mercure, plomb et zinc) et un bruit de fond en 
hydrocarbures lourds (hydrocarbures C12-C40 de 15 à 110mgkg et HAP de 1,1 à 3,9mgkg) ;  

 tranche 0,5-2m présentant quelques anomalies ponctuelles en hydrocarbures lourds ; 

 tranches 2-3 et 3-4m ne présentant aucune problématique de pollution. 

 

Ces résultats mettent en évidence une décroissance des impacts avec la profondeur, la tranche 
0,5-2m ne présentant plus que des teneurs faibles et les tranches 2-3m et 3-4m étant exemptes 

de détection. 
 

Notre hypothèse la plus probable pour expliquer ces éléments est que le terrain a été impacté par les 

activités anciennement réalisées sur le site, majoritairement lors de l’occupation par les gens du 
voyage. Les travaux de mise en sécurité réalisés ultérieurement ont probablement mélangé les 

impacts sur les premiers 50cm du site. 
 

Concernant les eaux souterraines, les résultats analytiques mettent en évidence une détection 
généralisée en tétrachloroéthylène dans les eaux souterraines du site. Les teneurs sont 

globalement faibles à modérées (0,8 à 5,1µg/l), hormis au droit de Pz1, localisé en amont 

hydraulique, qui présente une teneur significative (74µg/l). L’hypothèse d’un impact hors site des eaux 
souterraines est fort probable mais ne peut être affirmée. 

 
Concernant le projet d’aménagement, les mesures de gestion suivantes devront être mises en œuvre : 
 

Concernant les sources diffuses en métaux, HAP et hydrocarbures C12-C40 dans les sols, le projet 

d’aménagement devra nécessiter un apport de terre saine pour recouvrir les remblais résiduels 

historiques. Le recouvrement des sols historiques devra être effectué par des matériaux 
sains de 30cm au moins. En cas d’aménagement de potager ou de jardin privatif sans restriction 

d’usage, le recouvrement ou la substitution des remblais devra s’effectuer sur une épaisseur de 0,8m 
à minima selon les aménagements. 
 

Concernant l’impact des eaux souterraines, nous ne pouvons pas statuer sur son origine ni sur son 

évolution dans le temps. Ainsi, le risque par inhalation intérieur ou extérieur ne peut être 

écarté à ce stade de l’étude. A ce titre, nous recommandons à EPA ORSA de réaliser un suivi 
de la qualité des eaux souterraines du site afin de suivre l’évolution des teneurs en COHV. 
 

 Proposition de réalisation de campagnes trimestrielles durant un an  

(coût à prévoir : environ 2 à 3k€ par campagne) 
 

Ces nouvelles données permettraient d’obtenir davantage de connaissances sur la qualité 
des eaux souterraines et d’étudier la pertinence de réalisation d’études 

complémentaires (EQRS). 
 

Enfin, les tranchées de canalisations d’eau potable devront être remblayées avec des matériaux sains 
en évitant tout contact entre les canalisations et les sols historiques. 

 

Enfin, nous n’estimons aucun surcoût dans le cadre de l’évacuation de déblais hors-site. 
Néanmoins, la présence de déchets ménagers dans les sols peut être déclassante à 

l’acceptation des terres en ISDI malgré la conformité des résultats analytiques. 
 

Afin que le projet d’aménagement puisse se développer dans des conditions normales de 
terrassement, la première tranche de sols impactée présentant des déchets pourrait être purgée dans 

le cadre d’une démarche sécuritaire. Cette purge permettrait de retirer les sols hétérogènes et 

d’atteindre le terrain naturel, lequel est exempt d’impact et de déchet dans cet audit. En première 
approche, cette purge devrait nécessiter un budget estimé entre 5 000k€ et 5 800k€. 
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon F1(0.0-0.5) F1(0.5-2.0) F2(0.0-0.5) F2(0.5-1.0) F2(3.0-4.0) F3(0.0-0.5)

N° d'échantillon Unité 16-075769-01 16-075769-02 16-075769-03 16-075769-04 16-075769-05 16-075769-06

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 80,8 81,2 79,4 92,2 87,2 84,1

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 1300

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 50 <10 110 <10 43

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 36 <10 93 <10 30

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS 27 29 26 27

Nickel (Ni) mg/kg MS 29 21 19 27

Cuivre (Cu) mg/kg MS 120 16 87 67

Zinc (Zn) mg/kg MS 350 51 220 200

Arsenic (As) mg/kg MS 14 13 12 12

Sélénium (Se) mg/kg MS <5 <5 <5 <5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Cadmium (Cd) mg/kg MS <1 <0,5 0,9 0,9

Antimoine (Sb) mg/kg MS <10 <10 <10 <10

Baryum (Ba) mg/kg MS 370 99 260 230

Mercure (Hg) mg/kg MS 1,4 0,1 1,2 <0,1 0,5

Plomb (Pb) mg/kg MS 360 21 250 220

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1

Dichlorométhane mg/kg MS <0,1

Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1

Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1

Trichlorométhane mg/kg MS <0,1

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1

Somme des COHV mg/kg MS -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon F1(0.0-0.5) F1(0.5-2.0) F2(0.0-0.5) F2(0.5-1.0) F2(3.0-4.0) F3(0.0-0.5)

N° d'échantillon Unité 16-075769-01 16-075769-02 16-075769-03 16-075769-04 16-075769-05 16-075769-06

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,05 <0,03 0,038 <0,03 0,24

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,048

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS 0,22 <0,03 0,15 <0,03 0,24

Anthracène mg/kg MS 0,087 <0,03 0,063 <0,03 0,095

Fluoranthène (*) mg/kg MS 0,48 <0,03 0,38 <0,03 0,54

Pyrène mg/kg MS 0,37 <0,03 0,3 <0,03 0,43

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,33 <0,03 0,2 <0,03 0,31

Chrysène mg/kg MS 0,35 <0,03 0,21 <0,03 0,31

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,54 <0,03 0,34 <0,03 0,51

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,27 <0,03 0,16 <0,03 0,21

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 0,33 <0,03 0,23 <0,03 0,34

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,09 <0,03 <0,05 <0,03 <0,07

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 0,24 <0,03 0,18 <0,03 0,24

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 0,25 <0,03 0,18 <0,03 0,24

Somme des HAP mg/kg MS 3,5 -/- 2,4 -/- 3,7

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01

PCB n° 101 mg/kg MS <0,01

PCB n° 118 mg/kg MS <0,01

PCB n° 138 mg/kg MS <0,01

PCB n° 153 mg/kg MS <0,01

PCB n° 180 mg/kg MS <0,01

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/-

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 130

Masse de la prise d'essai g 20

Refus >4mm g 53

pH   9,5 à 22,1°C

Conductivité [25°C] µS/cm 240

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l 110

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l <10

Sulfates (SO4) mg/l 28

Fluorures (F) mg/l <1

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l <10

Carbone organique total (COT) mg/l <1,8

Eléments

Chrome (Cr) µg/l <5

Nickel (Ni) µg/l <10

Cuivre (Cu) µg/l 10

Zinc (Zn) µg/l <50

Arsenic (As) µg/l 8

Sélénium (Se) µg/l <10

Cadmium (Cd) µg/l <1,5

Baryum (Ba) µg/l 11

Plomb (Pb) µg/l <10

Molybdène (Mo) µg/l <10

Antimoine (Sb) µg/l <5

Mercure (Hg) µg/l <0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon F1(0.0-0.5) F1(0.5-2.0) F2(0.0-0.5) F2(0.5-1.0) F2(3.0-4.0) F3(0.0-0.5)

N° d'échantillon Unité 16-075769-01 16-075769-02 16-075769-03 16-075769-04 16-075769-05 16-075769-06

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <18

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 280

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1

Fraction soluble mg/kg MS 1100

Fluorures (F) mg/kg MS <10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1

Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,1

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5

Arsenic (As) mg/kg MS 0,08

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,11

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F3(0.5-1.5) F4(0.0-0.5) F4(0.5-1.5) F4(3.0-4.0) F5(0.0-0.3) F5(0.3-1.0)

16-075769-07 16-075769-08 16-075769-09 16-075769-10 16-075769-11 16-075769-12

85,8 84,1 86,6 92,7 88,2 89,2

15000

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

<10 24 <10 92 <10

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 17 <10

<10 <10 <10 19 <10

<10 18 <10 48 <10

<10 <10 <10 <10 <10

23 33 13 46 18

16 23 10 57 12

14 58 6 130 7

43 170 22 370 25

10 16 7 38 8

<5 <5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10 <10

<0,5 <0,7 <0,5 1,4 <0,5

<10 <10 <10 <10 <10

85 260 33 670 51

<0,1 0,6 <0,1 0,5 <0,1

27 220 <10 260 <10

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F3(0.5-1.5) F4(0.0-0.5) F4(0.5-1.5) F4(3.0-4.0) F5(0.0-0.3) F5(0.3-1.0)

16-075769-07 16-075769-08 16-075769-09 16-075769-10 16-075769-11 16-075769-12

<0,03 <0,03 <0,03 0,27 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,04 <0,03

0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

0,12 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

1,2 0,12 <0,03 0,2 <0,03

0,3 0,048 <0,03 0,079 <0,03

1 0,29 <0,03 0,32 <0,03

0,75 0,23 <0,03 0,26 <0,03

0,35 0,14 <0,03 0,16 <0,03

0,31 0,15 <0,03 0,17 <0,03

0,33 0,25 <0,03 0,26 <0,03

0,16 0,12 <0,03 0,12 <0,03

0,27 0,18 <0,03 0,17 <0,03

<0,06 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03

0,14 0,12 <0,03 0,11 <0,03

0,13 0,13 <0,03 0,11 <0,03

5,2 1,8 -/- 2,2 -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

100

20

18

9,1 à 22°C

70

<100

<10

<10

<1

<10

<1,8

<5

<10

<5

<50

<3

<10

<1,5

<5

<10

<10

<5

<0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F3(0.5-1.5) F4(0.0-0.5) F4(0.5-1.5) F4(3.0-4.0) F5(0.0-0.3) F5(0.3-1.0)

16-075769-07 16-075769-08 16-075769-09 16-075769-10 16-075769-11 16-075769-12

<0,001

<18

<100

<0,1

<1000

<10

<100

<0,05

<0,1

<0,05

<0,5

<0,03

<0,1

<0,015

<0,05

<0,1

<0,1

<0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F6(0.0-0.5) F6(0.5-1.0) F6(3.0-4.0) F7(0.0-0.5) F7(2.0-3.0) F8(0.0-0.5)

16-075769-13 16-075769-14 16-075769-15 16-075769-16 16-075769-17 16-075769-18

81,6 84,5 84,2 83,6 94,7 82,5

42000

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

53 <10 45 <10 79

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

34 <10 29 <10 57

<10 <10 <10 <10 <10

28 17 28 5 25

28 12 26 5 28

91 7 62 3 86

230 26 260 11 280

14 8 13 4 12

<5 <5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10 <10

1,4 <0,5 1 <0,5 1,1

<10 <10 <10 <10 <10

330 51 290 14 280

0,5 <0,1 0,5 <0,1 1,5

190 <10 170 <10 250

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F6(0.0-0.5) F6(0.5-1.0) F6(3.0-4.0) F7(0.0-0.5) F7(2.0-3.0) F8(0.0-0.5)

16-075769-13 16-075769-14 16-075769-15 16-075769-16 16-075769-17 16-075769-18

0,26 <0,03 0,18 <0,03 0,17

0,049 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

0,37 <0,03 0,31 <0,03 0,35

0,11 <0,03 0,096 <0,03 0,11

0,67 <0,03 0,44 <0,03 0,67

0,54 <0,03 0,33 <0,03 0,52

0,31 <0,03 0,18 <0,03 0,38

0,32 <0,03 0,18 <0,03 0,4

0,48 <0,03 0,26 <0,03 0,51

0,21 <0,03 0,12 <0,03 0,23

0,29 <0,03 0,17 <0,03 0,32

<0,07 <0,03 <0,04 <0,03 <0,07

0,22 <0,03 0,11 <0,03 0,22

0,22 <0,03 0,11 <0,03 0,21

4 -/- 2,5 -/- 4,1

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,025

0,012

<0,01

0,037

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

94

21

29

8,5 à 22,1°C

150

<100

<10

<10

<1

<10

8,9

<5

<10

33

19

17

<10

<1,5

13

<10

<10

<5

<0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F6(0.0-0.5) F6(0.5-1.0) F6(3.0-4.0) F7(0.0-0.5) F7(2.0-3.0) F8(0.0-0.5)

16-075769-13 16-075769-14 16-075769-15 16-075769-16 16-075769-17 16-075769-18

<0,001

89

<100

<0,1

<1000

<10

<100

<0,05

<0,1

0,33

0,19

0,17

<0,1

<0,015

0,13

<0,1

<0,1

<0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F8(0.5-1.0) F8(3.0-4.0) F9(0.0-0.5) F9(1.0-2.0) F10(0.0-0.5) F10(3.0-4.0)

16-075769-19 16-075769-20 16-075769-21 16-075769-22 16-075769-23 16-075769-24

86,8 79,9 84 91,7 84,2 93,6

<600

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

<10 93 <10 100

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 36 <10 <10

<10 48 <10 81

<10 <10 <10 <10

16 27 8 30

14 20 6 32

14 79 4 110

48 190 14 380

8 13 5 13

<5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10

<0,5 <1 <0,5 1,1

<10 <10 <10 <10

59 260 20 350

<0,1 0,7 <0,1 0,6 <0,1

25 630 <10 280

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F8(0.5-1.0) F8(3.0-4.0) F9(0.0-0.5) F9(1.0-2.0) F10(0.0-0.5) F10(3.0-4.0)

16-075769-19 16-075769-20 16-075769-21 16-075769-22 16-075769-23 16-075769-24

<0,03 0,17 <0,03 0,13

<0,03 0,14 <0,03 0,048

<0,03 0,36 <0,03 <0,03

<0,03 0,52 <0,03 <0,03

<0,03 6,9 <0,03 0,23

<0,03 1,8 <0,03 0,083

0,046 8,9 <0,03 0,67

0,035 7,1 <0,03 0,52

<0,03 2,6 <0,03 0,39

<0,03 2 <0,03 0,37

0,046 2,6 <0,03 0,61

<0,03 1 <0,03 0,29

<0,03 2,1 <0,03 0,42

<0,03 <0,23 <0,03 <0,09

<0,03 1,2 <0,03 0,29

<0,03 1,3 <0,03 0,27

0,13 39 -/- 4,3

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

160

21

24

9,1 à 22,1°C

87

<100

<10

<10

<1

<10

<1,8

<5

<10

<5

<50

<3

<10

<1,5

6

<10

<10

<5

<0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F8(0.5-1.0) F8(3.0-4.0) F9(0.0-0.5) F9(1.0-2.0) F10(0.0-0.5) F10(3.0-4.0)

16-075769-19 16-075769-20 16-075769-21 16-075769-22 16-075769-23 16-075769-24

<0,001

<18

<100

<0,1

<1000

<10

<100

<0,05

<0,1

<0,05

<0,5

<0,03

<0,1

<0,015

0,06

<0,1

<0,1

<0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F11(0.0-0.5) F11(0.5-1.5) F12(0.3-2.0) F12(2.0-3.0) F13(0.0-0.3) F13(0.3-1.0)

16-075769-25 16-075769-26 16-075769-27 16-075769-28 16-075769-29 16-075769-30

80,9 84,6 83,5 94,4 82,5 86,6

<600

42 <10 <10 <10 41 13

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

31 <10 <10 <10 32 <10

<10 <10 <10 <10 <10 <10

23 18 23 5 27 20

18 13 16 4 18 15

84 7 13 3 63 12

220 25 37 9 180 39

11 8 10 3 11 9

<5 <5 <5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10 <10 <10

<1 <0,5 <0,5 <0,5 0,8 <0,5

<10 <10 <10 <10 <10 <10

270 52 81 13 210 63

1,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,7 <0,1

270 <10 15 <10 230 26

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F11(0.0-0.5) F11(0.5-1.5) F12(0.3-2.0) F12(2.0-3.0) F13(0.0-0.3) F13(0.3-1.0)

16-075769-25 16-075769-26 16-075769-27 16-075769-28 16-075769-29 16-075769-30

0,037 <0,03 <0,03 <0,03 0,036 <0,03

0,049 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

0,31 <0,03 <0,03 <0,03 0,19 0,058

0,099 <0,03 <0,03 <0,03 0,073 <0,03

0,7 <0,03 <0,03 <0,03 0,48 0,1

0,54 <0,03 <0,03 <0,03 0,39 0,081

0,36 <0,03 <0,03 <0,03 0,24 0,035

0,38 <0,03 <0,03 <0,03 0,24 0,046

0,53 <0,03 <0,03 <0,03 0,39 0,069

0,25 <0,03 <0,03 <0,03 0,18 0,035

0,37 <0,03 <0,03 <0,03 0,27 0,046

<0,07 <0,03 <0,03 <0,03 <0,06 <0,03

0,26 <0,03 <0,03 <0,03 0,19 <0,03

0,26 <0,03 <0,03 <0,03 0,19 <0,04

4,2 -/- -/- -/- 2,9 0,47

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

150

20

51

9,2 à 22,1°C

58

<100

<10

<10

<1

<10

<1,8

<10

<10

<5

<50

5

<10

<1,5

8

<10

<10

<5

<0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F11(0.0-0.5) F11(0.5-1.5) F12(0.3-2.0) F12(2.0-3.0) F13(0.0-0.3) F13(0.3-1.0)

16-075769-25 16-075769-26 16-075769-27 16-075769-28 16-075769-29 16-075769-30

<0,001

<18

<100

<0,1

<1000

<10

<100

<0,1

<0,1

<0,05

<0,5

0,05

<0,1

<0,015

0,08

<0,1

<0,1

<0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F14(0.0-0.5) F14(3.0-4.0) F15(0.0-0.5) F15(0.5-1.0) F16(0.0-0.5) F16(1.0-2.0)

16-075769-31 16-075769-32 16-075769-33 16-075769-34 16-075769-35 16-075769-36

91,2 92 84,1 95,8 83,5 96,5

27000 14000

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

36 44 <10 19 <10

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

24 27 <10 14 <10

<10 <10 <10 <10 <10

29 8 8

20 6 6

59 5 4

140 18 14

13 5 5

<5 <5 <5

<10 <10 <10

0,6 <0,5 <0,5

<10 <10 <10

210 22 18

0,8 <0,1 <0,1

190 <10 <10

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F14(0.0-0.5) F14(3.0-4.0) F15(0.0-0.5) F15(0.5-1.0) F16(0.0-0.5) F16(1.0-2.0)

16-075769-31 16-075769-32 16-075769-33 16-075769-34 16-075769-35 16-075769-36

0,077 0,17 <0,03 <0,03 <0,03

0,044 0,048 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 0,13 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 0,071 <0,03 <0,03 <0,03

0,44 1 <0,03 0,12 <0,03

0,15 0,2 <0,03 0,048 <0,03

0,87 1,7 <0,03 0,31 <0,03

0,65 1,2 <0,03 0,25 <0,03

0,37 0,58 <0,03 0,16 <0,03

0,34 0,58 <0,03 0,17 <0,03

0,52 0,81 <0,03 0,26 <0,03

0,25 0,34 <0,03 0,12 <0,03

0,36 0,57 <0,03 0,19 <0,03

<0,08 <0,1 <0,03 <0,05 <0,03

0,26 0,37 <0,03 0,14 <0,03

0,25 0,36 <0,03 0,14 <0,03

4,6 8,1 -/- 1,9 -/-

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

-/- -/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

98 95

20 20

31 46

8,4 à 22°C 8,4 à 22°C

140 91

<100 110

<10 <10

<10 <10

<1 <1

<10 <10

6,8 6,4

<5 <5

<10 <10

37 21

<50 <50

13 12

<10 <10

<1,5 <1,5

14 21

<10 15

<10 <10

<5 <5

<0,5 <0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F14(0.0-0.5) F14(3.0-4.0) F15(0.0-0.5) F15(0.5-1.0) F16(0.0-0.5) F16(1.0-2.0)

16-075769-31 16-075769-32 16-075769-33 16-075769-34 16-075769-35 16-075769-36

<0,005 <0,001

68 64

<100 <100

<0,1 <0,1

<1000 1100

<10 <10

<100 <100

<0,05 <0,05

<0,1 <0,1

0,37 0,21

<0,5 <0,5

0,13 0,12

<0,1 <0,1

<0,015 <0,015

0,14 0,21

<0,1 0,15

<0,1 <0,1

<0,05 <0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F17(0.0-0.5) F17(0.5-1.0) F18(0.0-0.5) F18(3.0-4.0) F19(2.0-3.0) F19(3.0-4.0)

16-075769-37 16-075769-38 16-075769-39 16-075769-40 16-075769-41 16-075769-42

81,5 86,4 86,3 91,1 94,5 93

1500

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

50 <10 24 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

36 <10 16 <10

<10 <10 <10 <10

28 12 28

27 9 20

84 5 70

210 21 170

15 7 15

<5 <5 <5

<10 <10 <10

1,2 <0,5 0,8

<10 <10 <10

230 27 180

0,6 <0,1 0,6 <0,1

180 <10 160

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

-/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/-

Page 20 sur 31



Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F17(0.0-0.5) F17(0.5-1.0) F18(0.0-0.5) F18(3.0-4.0) F19(2.0-3.0) F19(3.0-4.0)

16-075769-37 16-075769-38 16-075769-39 16-075769-40 16-075769-41 16-075769-42

0,12 <0,03 0,035 <0,03

0,037 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

0,26 <0,03 0,23 <0,03

0,086 <0,03 0,081 <0,03

0,52 <0,03 0,53 <0,03

0,4 <0,03 0,43 <0,03

0,26 <0,03 0,24 <0,03

0,28 <0,03 0,27 <0,03

0,44 <0,03 0,43 <0,03

0,18 <0,03 0,17 <0,03

0,28 <0,03 0,29 <0,03

<0,06 <0,03 <0,06 <0,03

0,2 <0,03 0,22 <0,03

0,2 <0,03 0,21 <0,03

3,3 -/- 3,1 -/-

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

-/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

97

21

9,4

9 à 22,1°C

66

<100

<10

<10

<1

<10

<1,8

<5

<10

8

<50

<5

<10

<1,5

12

<10

<10

<5

<0,1
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F17(0.0-0.5) F17(0.5-1.0) F18(0.0-0.5) F18(3.0-4.0) F19(2.0-3.0) F19(3.0-4.0)

16-075769-37 16-075769-38 16-075769-39 16-075769-40 16-075769-41 16-075769-42

<0,001

<18

<100

<0,1

<1000

<10

<100

<0,05

<0,1

0,08

<0,5

<0,05

<0,1

<0,015

0,12

<0,1

<0,1

<0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F20(0.0-0.3) F20(0.3-1.0) F21(0.0-0.3) F21(0.3-1.0) F21(3.0-4.0) F22(0.0-0.3)

16-075769-43 16-075769-44 16-075769-45 16-075769-46 16-075769-47 16-075769-48

90,6 88,7 85,3 89,6 97,3 87,4

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<1,5

<10

33 <10 <10 <10 23

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10 <10

20 <10 <10 <10 15

<10 <10 <10 <10 <10

28 15 57 15 29

26 11 22 11 21

56 8 52 7 62

170 21 130 23 160

13 7 14 7 15

<5 <5 <5 <5 <5

<10 <10 <10 <10 <10

0,7 <0,5 0,7 <0,5 0,8

<10 <10 <10 <10 <10

190 33 190 37 220

0,4 <0,1 0,6 <0,1 0,7

140 <10 190 10 250

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F20(0.0-0.3) F20(0.3-1.0) F21(0.0-0.3) F21(0.3-1.0) F21(3.0-4.0) F22(0.0-0.3)

16-075769-43 16-075769-44 16-075769-45 16-075769-46 16-075769-47 16-075769-48

0,22 <0,03 <0,03 <0,03 0,046

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,046

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

0,18 <0,03 0,12 <0,03 0,38

0,055 <0,03 0,047 <0,03 0,08

0,38 <0,03 0,28 <0,03 0,63

0,3 <0,03 0,23 <0,03 0,46

0,18 <0,03 0,14 <0,03 0,21

0,19 <0,03 0,16 <0,03 0,25

0,28 <0,03 0,26 <0,03 0,39

0,14 <0,03 0,12 <0,03 0,17

0,2 <0,03 0,18 <0,03 0,29

<0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,06

0,12 <0,03 0,13 <0,03 0,22

0,14 <0,03 0,13 <0,03 0,19

2,4 -/- 1,8 -/- 3,4

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F20(0.0-0.3) F20(0.3-1.0) F21(0.0-0.3) F21(0.3-1.0) F21(3.0-4.0) F22(0.0-0.3)

16-075769-43 16-075769-44 16-075769-45 16-075769-46 16-075769-47 16-075769-48
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Eléments

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS

Toluène mg/kg MS

Ethylbenzène mg/kg MS

m-, p-Xylène mg/kg MS

o-Xylène mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

F22(1.0-2.0) F23(0.0-0.3) F23(0.3-1.0) F24(0.3-1.0) F24(3.0-4.0)

16-075769-49 16-075769-50 16-075769-51 16-075769-52 16-075769-53

96,5 81,4 94,7 91,8 93,5

700 900

<10 15 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

<10 <10 <10 <10

7 29 7

5 25 5

6 58 4

16 140 12

4 14 5

<5 <5 <5

<10 <10 <10

<0,5 0,7 <0,5

<10 <10 <10

22 310 18

<0,1 0,7 <0,1 <0,1

11 340 <10

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

-/-

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/-
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Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 

Masse de la prise d'essai g 

Refus >4mm g 

pH   

Conductivité [25°C] µS/cm 

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l

Sulfates (SO4) mg/l

Fluorures (F) mg/l

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l

Carbone organique total (COT) mg/l

Eléments

Chrome (Cr) µg/l

Nickel (Ni) µg/l

Cuivre (Cu) µg/l

Zinc (Zn) µg/l

Arsenic (As) µg/l

Sélénium (Se) µg/l

Cadmium (Cd) µg/l

Baryum (Ba) µg/l

Plomb (Pb) µg/l

Molybdène (Mo) µg/l

Antimoine (Sb) µg/l

Mercure (Hg) µg/l

F22(1.0-2.0) F23(0.0-0.3) F23(0.3-1.0) F24(0.3-1.0) F24(3.0-4.0)

16-075769-49 16-075769-50 16-075769-51 16-075769-52 16-075769-53

<0,03 0,061 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 0,086 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 0,18 <0,03 <0,03

<0,03 0,15 <0,03 <0,03

<0,03 0,086 <0,03 <0,03

<0,03 0,098 <0,03 <0,03

<0,03 0,16 <0,03 <0,03

<0,03 0,061 <0,03 <0,03

<0,03 0,098 <0,03 <0,03

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03

<0,03 0,074 <0,03 <0,03

<0,03 0,074 <0,03 <0,03

-/- 1,1 -/- -/-

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

-/- -/-

24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016 24/05/2016

150 120

20 20

68 24

9,4 à 22,1°C 9,2 à 22°C

52 37

<100 <100

<10 <10

<10 <10

<1 <1

<10 <10

<1,8 2,9

<5 <5

<10 <10

<5 <5

<50 <50

<3 <3

<10 <10

<1,5 <1,5

6 6

<10 <10

<10 <10

<5 <5

<0,1 <0,1
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Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Désignation d'échantillon

N° d'échantillon Unité 

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) mg/kg MS

Fraction soluble mg/kg MS

Fluorures (F) mg/kg MS

Chlorures (Cl) mg/kg MS

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Sélénium (Se) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Baryum (Ba) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Molybdène (Mo) mg/kg MS

Antimoine (Sb) mg/kg MS

F22(1.0-2.0) F23(0.0-0.3) F23(0.3-1.0) F24(0.3-1.0) F24(3.0-4.0)

16-075769-49 16-075769-50 16-075769-51 16-075769-52 16-075769-53

<0,001 <0,001

<18 29

<100 <100

<0,1 <0,1

<1000 <1000

<10 <10

<100 <100

<0,05 <0,05

<0,1 <0,1

<0,05 <0,05

<0,5 <0,5

<0,03 <0,03

<0,1 <0,1

<0,015 <0,015

0,06 0,06

<0,1 <0,1

<0,1 <0,1

<0,05 <0,05
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Rapport d'essai n°.: UPA16-013866-1

Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Informations sur les échantillons

Echantillon-n° 16-075769-01 16-075769-02 16-075769-03 16-075769-04 16-075769-05 16-075769-06

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F1(0.0-0.5) F1(0.5-2.0) F2(0.0-0.5) F2(0.5-1.0) F2(3.0-4.0) F3(0.0-0.5)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-07 16-075769-08 16-075769-09 16-075769-10 16-075769-11 16-075769-12

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F3(0.5-1.5) F4(0.0-0.5) F4(0.5-1.5) F4(3.0-4.0) F5(0.0-0.3) F5(0.3-1.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-13 16-075769-14 16-075769-15 16-075769-16 16-075769-17 16-075769-18

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F6(0.0-0.5) F6(0.5-1.0) F6(3.0-4.0) F7(0.0-0.5) F7(2.0-3.0) F8(0.0-0.5)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-19 16-075769-20 16-075769-21 16-075769-22 16-075769-23 16-075769-24

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F8(0.5-1.0) F8(3.0-4.0) F9(0.0-0.5) F9(1.0-2.0) F10(0.0-0.5) F10(3.0-4.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-25 16-075769-26 16-075769-27 16-075769-28 16-075769-29 16-075769-30

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F11(0.0-0.5) F11(0.5-1.5) F12(0.3-2.0) F12(2.0-3.0) F13(0.0-0.3) F13(0.3-1.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-31 16-075769-32 16-075769-33 16-075769-34 16-075769-35 16-075769-36

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F14(0.0-0.5) F14(3.0-4.0) F15(0.0-0.5) F15(0.5-1.0) F16(0.0-0.5) F16(1.0-2.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016
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Projet : 8764

Villebon-Sur-Yvette, le 27.05.2016

Informations sur les échantillons

Echantillon-n° 16-075769-37 16-075769-38 16-075769-39 16-075769-40 16-075769-41 16-075769-42

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F17(0.0-0.5) F17(0.5-1.0) F18(0.0-0.5) F18(3.0-4.0) F19(2.0-3.0) F19(3.0-4.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-43 16-075769-44 16-075769-45 16-075769-46 16-075769-47 16-075769-48

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F20(0.0-0.3) F20(0.3-1.0) F21(0.0-0.3) F21(0.3-1.0) F21(3.0-4.0) F22(0.0-0.3)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016

Echantillon-n° 16-075769-49 16-075769-50 16-075769-51 16-075769-52 16-075769-53

Date de réception: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Désignation F22(1.0-2.0) F23(0.0-0.3) F23(0.3-1.0) F24(0.3-1.0) F24(3.0-4.0)

Type d'échantillons: Sol Sol Sol Sol Sol

Prélèvement: 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Préleveur: FLR FLR FLR FLR FLR

Récipient: 1VB 1VB 1VB 1VB 1VB

Température de réception (C°): 16°C 16°C 16°C 16°C 16°C

Début des analyses: 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Fin des analyses: 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016 27.05.2016
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Paramètre Norme Laboratoire

Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, purification au fluorisil) NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale - Méth. interne MINE adaptée de NF ISO 11466(A) Wessling Lyon (F)

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

Métaux - Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques - Méth.  interne BTXHS adaptée de NF EN ISO 22155(A) Wessling Lyon (F)

PCB - Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF ISO 10382(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation - Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation- Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 12457-2(A) Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)

Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Paris (F)

Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)

Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)

Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)- Méth.  interne ION adaptée de NF EN ISO 10304-1(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Paris (F)

Métaux  sur eau / lixiviat - Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Composés organohalogénés volatils - Méth.  Int. COHV adaptée de NF EN ISO 22155(A) Wessling Lyon (F)

Indice hydrocarbures volatils (C5-C10) - Méth.  interne C5-C10 adaptée de NF EN ISO 22155(A) Wessling Lyon (F)

Informations sur les méthodes d'analyses

16-075769-01

Commentaires des résultats:

Métaux (S), Cadmium (Cd): Seuil de quantification augmenté en raison de la nature chimique de la matrice.

Remarque valable pour les échantillons n°01, 08, 21 et 25.

16-075769-04

Commentaires des résultats:

COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.

pour les échantillons 4,9,22,28,41,49.

16-075769-21

Commentaires des résultats:

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de HAP inclus dans l'indice HCT.

HAP (S), Phénanthrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

HAP (S), Fluoranthène (*): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

HAP (S), Pyrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

16-075769-22

Commentaires des résultats:

COT (S), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc  , pour les échantillons 

22,28.

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.

Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.
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Laboratoire WESSLING, 3 Avenue de Norvège, ZA de Courtaboeuf, 91140 Villebon-Sur-Yvette

Rapport d'essai n°.: UPA16-019082-1

Commande n°.: UPA-06130-16

Interlocuteur: D. Hardy

Téléphone: 33 164 476 566

eMail: d.hardy@wessling.fr

Date: 19.07.2016

le NAT-1-1009/2012 et le PCA Nr AB 918 .Ces documents d’accréditation sont disponibles sur demande.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Le site WESSLING de Paris n’est pas couvert par l’accréditation ISO 17025. Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

Semofi

Monsieur Florent RENOUX

565, rue des Voeux Saint Georges

94290 Villeneuve le Roi

C16-8764

Rapport d'essai

Les essais effectués par les laboratoires allemands, hongrois et polonais sont accrédités respectivement par le DAKKS D-PL-14162-01-00,
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Rapport d'essai n°.: UPA16-019082-1

Projet : C16-8764

Désignation d'échantillon Pz1 Pz3 Pz6 Pz8 Pz11

N° d'échantillon Unité 16-105794-01 16-105794-02 16-105794-03 16-105794-04 16-105794-05

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016 11/07/2016

Eléments

Chrome (Cr) µg/l <5 <5 <5 <5 <5

Nickel (Ni) µg/l 20 <10 <10 13 19

Cuivre (Cu) µg/l <5 15 <5 <5 <5

Zinc (Zn) µg/l <50 <50 <50 <50 <50

Arsenic (As) µg/l 12 <3 <3 <3 <3

Sélénium (Se) µg/l <10 <10 <10 <10 <10

Cadmium (Cd) µg/l <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

Baryum (Ba) µg/l 110 78 52 75 61

Plomb (Pb) µg/l <10 <10 <10 <10 <10

Molybdène (Mo) µg/l <10 <10 <10 <10 <10

Antimoine (Sb) µg/l <5 <5 <5 <5 <5

Mercure (Hg) µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Dichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 1,1 0,6

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 0,6 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Trichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 0,8 <0,5 <0,5

Tétrachloroéthylène µg/l 74 1,5 0,8 2,1 5,1

1,1-Dichloroéthane µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des COHV µg/l 74 1,5 2,2 3,2 5,7

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Toluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Ethylbenzène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

o-Xylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Xylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Cumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Mésitylène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

o-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Ethyltoluène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Pseudocumène µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Somme des CAV µg/l -/- -/- -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluorène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Phénanthrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Pyrène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Chrysène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Somme des HAP µg/l -/- -/- -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: UPA16-019082-1

Projet : C16-8764

Villebon-Sur-Yvette, le 19.07.2016

Informations sur les échantillons

Echantillon-n° 16-105794-01 16-105794-02 16-105794-03 16-105794-04 16-105794-05

Date de réception: 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016

Désignation Pz1 Pz3 Pz6 Pz8 Pz11

Type d'échantillons: Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine Eau souterraine

Prélèvement: 06.07.2016 06.07.2016 06.07.2016 06.07.2016 06.07.2016

Récipient:

2*500mLVE+250

PE+2HS

2*500mLVE+250

PE+2HS

2*500mLVE+250

PE+2HS

2*500mLVE+250

PE+2HS

2*500mLVE+250

PE+2HS

Température de réception (C°): 11,5°C 11,5°C 11,5°C 11,5°C 11,5°C

Début des analyses: 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016 07.07.2016

Fin des analyses: 19.07.2016 19.07.2016 19.07.2016 19.07.2016 19.07.2016
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Rapport d'essai n°.: UPA16-019082-1

Projet : C16-8764

Villebon-Sur-Yvette, le 19.07.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques (CAV-BTEX) NF ISO 11423-1(A) Wessling Lyon (F)

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau NF EN ISO 10301(A) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS) NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

HAP - Méth.  interne HAP-PCB adaptée de NF T90-115(A) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat - Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale pour métaux totaux NF EN ISO 15587-1(A) Wessling Lyon (F)

Informations sur les méthodes d'analyses

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature 

chimique de la matrice. Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il 

s'agit des éléments dissous.
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Annexe 1 : Bilan ZAC



 

Annexe 2 : Programme des équipements publics 

 
  



 

Annexe 3 : Besoins générés par la ZAC et répartition financière via la convention dans le cadre d’une amélioration du bilan de ZAC 
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