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Préliminaires

Objectifs de l'étude d'impact

L'étude d'impact a pour but d’étudier l'incidence d'un projet sur son

environnement. Elle informe ainsi les services administratifs sur les

conséquences attendues du fonctionnement de l'installation et sur les

moyens envisagés pour limiter les nuisances et les inconvénients.

Son contenu est en relation avec l'importance de l'installation projetée et

avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Article R 512-8 du

Code de l'environnement.

Contenu de l’étude d’impact

Selon l’article R122-5 du Code de l’environnement, d’étude d’impact

comprend :

1° une description du projet.

2° une analyse de l’état actuel de la zone et des milieux susceptibles d'être

affectés par le projet

3° une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects,

temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à

court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement et sur la

consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations,

odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité

publique, les effets sur le climat, en précisant l’origine, la nature et les

gravités des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, le volume et le

caractère polluant des déchets, ainsi que l'addition et l'interaction de ces

effets entre eux.

4° une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus.

5° une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le

pétitionnaire et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur

l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu.

6° les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec

l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi

que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes

mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional

de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3.

7° les mesures prévues par le pétitionnaire pour :

-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités, avec les

performances attendues ;

-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet

sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni

suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le

pétitionnaire justifie cette impossibilité.

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des

dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures

à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d'une

présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi

de leurs effets sur les éléments visés au 3°.

8° une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et

évaluer les effets du projet sur l'environnement 

9° une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou

scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude.
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10° les conditions de remise en état du site après exploitation.

Un résumé non technique est joint en pièce supplémentaire pour faciliter la

prise de connaissance par le public des informations contenues dans

l'étude.

11° pour les installations soumises à la réglementation IPPC et listées par

l'arrêté du 29 juin 2004, l'étude d'impact doit également présenter les

performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles.

Article R 512-8 et R 122-5 du Code de l'environnement.

Les noms et qualités précises et complètes des auteurs de l'étude d'impact

et des études qui ont contribuées à sa réalisation sont également indiqués.

Depuis le 1er juillet 2009, l'étude d'impact doit être transmise au préfet de

région ou au préfet coordonnateur pour avis préalable. Ils disposent d'un

délai de deux mois pour émettre un avis qui est joint au dossier d'enquête

publique.

Article L122-1 et Articles R 122-1-1 et suivants du Code de

l'environnement.

Les impacts du projet sont évalués sur la base de la description technique

fournie par Atecen Environnement (dossier technique cf Vol.3/9).

Résumé non technique de l’étude d’impact (Vol.2/9)
Ce résumé expose, sous une forme simple et synthétique, le contenu de la

présente étude d’impact. Il est fourni séparément, et joint au résumé de

l’étude des dangers.

Intervenants

Terzeo a missionné le cabinet Atecen Environnement pour l’accompagner

dans le dépôt de son dossier de demande d’autorisation d’exploiter un

centre de valorisation de granulats naturels, par tri hydraulique de terres

de terrassement issues de chantiers pollués, associé au réaménagement

d’une friche industrielle située sur le territoire des communes de Villenoy

et d’Isles-lès-Villenoy en Seine-et-Marne. 

Atecen Environnement a missionné AK Consultants pour la réalisation du

dossier de demande d’autorisation.
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ATECEN Environnement
Accompagnement Technique et Conseil en Environnement

6 Rue Princesse de Ligne - 78480 Verneuil-sur-Seine

> Pierre Raffin, en charge du pilotage et de la coordination du dossier de

demande d’autorisation et de la rédaction du dossier technique de

l’installation (—Vol. 3/9). Pierre Raffin a effectué déjà de nombreuses

missions similaires dans le cadre d’exploitation d’installation de traitement

de déchets.

AK Consultants
12 rue du Pavé - 78680 Épône

Anne de Kouroch 

> Assistance à Atecen Environnement.

> Rédaction du dossier de demande d’autorisation d’exploiter (hors dossier

technique), et donc Rédaction de l’étude d’impact. 

Rédaction des volumes :— Vol. 1/9, 2/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9.

Quentin Chemin

> Assistance à la rédaction 

> Dossier des Vues 3D avant et avec réaménagement.

Anne de Kouroch – titulaire d’une maîtrise sciences et techniques de

Protection de l’environnement de Rouen et d’un DEA Gestion et traitement

des déchets à l’INSA de Lyon. Anne de Kouroch exerce dans le domaine de

la gestion des déchets et des installations classées depuis 1986. Elle a

piloté et rédigé de nombreux DDAE pour des installations classées

similaires à celle de la demande. Anne de Kouroch possède plus d’une

vingtaine de références dans ce domaine. 

Quentin  CHEMIN, Technicien Paysagiste, recherche documentaire,

rédacteur et images 3D. Diplôme de collaborateur de concepteur du

paysage au CFPPAH à Saint Germain-en-Laye.

ACG Environnement
23 rue des Voyers - 78440 Porcheville 

Boris Bretaudeau, Ingénieur Géologue chargé de l’étude de qualification

géologique, hydrogéologique et géotechnique : —Rédaction du Vol. 8/9. et du

dossier de demande de réalisation d’un forage d’eau —Annexe B-4. 

A déjà réalisé de nombreuses études de qualification géologique dans ce

même domaine.

Octobre Environnement
2 rue du Petit Paris - 02310 Montreuil-aux-Lions

E. DUBOIS Chef de projet, agronome

D. BEUN Technicienne, écologue

S. PITTE Dessinateur

En charge de :

> Expertise environnementale Faune – Flore- Paysages —Annexe B-3

> Évaluation des incidences Natura 2000 sur le site des « Boucles de la

Marne » —Vol. 9/9

> Demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre du

projet  —Annexe B-12

Octobre environnement a déjà plusieurs références notamment en Seine-

et-Marne dans ce type d’études.

Cabinet d’architecte 
ALBRAND & MARROU ARCHITECTES

SARL D'ARCHITECTURE

18 rue Georges Clémenceau - 78000 Versailles

Guillaume Albrand, architecte

En charge du permis de construire.

A déjà plusieurs références dans les permis de construire de bâtiments

industriels.
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Vincent Nedellec Consultants
Vincent Nedellec Consultant

Recherches et Expertise en Sécurité Sanitaire de l'environnement

> Vincent Nedellec, en charge de l’étude sanitaire.

Est expert dans le domaine et a réalisé déjà de nombreuses études

sanitaires pour ce type d’activité.

Cabinet géomètre expert
AS Conseils, Géomètres expert

32, rue des Ursulines - 77100 Meaux

> Régis DAVID, Ingénieur ESGT

En charge du relevé topographique des terrains et des routes d’accès, des

plans de masse et de plans de phasage quinquennal

Accord acoustique
Bureaux 

39 rue Gutenberg – ZA de la Demi-Lune – 95420 Magny-en-Vexin

Siège Social 

11 route de la Grande Mare - 95420 Maudétour-en-Vexin

> Jacques Millouet et Clément Blanc

En charge de la réalisation de l’étude d’impact acoustique 

Documents utilisés pour ce rapport
liste non exhaustive

1> Étude d’impact acoustique Accord Acoustique - MISSION N° 150309 -

avril 2015  (Annexe B-1)

2 > Évaluation des impacts sanitaires liés aux émissions atmosphériques

d’un centre de traitement et de stockage des terres polluées à Villenoy

(77)  (Annexe B-2) et IEM (Annexe B-17) - Vincent Nedellec Consultants 

3 > Expertise environnementale Faune – Flore- Paysages - Octobre

Environnement  (Annexe B-3)

4 > Évaluation des incidences Natura 2000 sur le site des "Boucles de la

Marne-  (Volume 9/9)

5 > Demande de dérogation à la protection des espèces dans le cadre d'un

projet- Octobre Environnement -  (extraits Annexe B-12)

6 > Dossier technique d’Atecen Environnement (volume 3/9)

7 > Plans du Géomètre expert AS Conseil  (dossier des Plans)

8 > Étude de qualification géologique, hydrogéologique et géotechnique,

ACG Environnement  (Volume 8/9).

9 > Projet de réalisation d’un forage d’eau, dossier de demande 

(Annexe B-4)

10 > Dossier de demande d’institution de servitudes d’utilité publique -

ANTEA - A43253-version A-septembre 2006 (Annexe B-6)

11 > SITA Remediation-Rapport P2030430-édition 1-Etape A- Bassins de la

sucrerie-Février 2004 (Annexe B-7)

12 > SITA Remédiation-Rapport P20304301-édition 1-Mémoire sur l’état du

site-Mars 2005 (Annexe B-8)

13 > ACG- Note concernant le rebouchage des piézomètres (Annexe B-9)
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Recueil des données
Des renseignements ont été pris auprès des organismes officiels suivants,

consultés par AK Consultants, chaque intervenant spécialisé ayant son

propre recueil de données. La liste suivante n’est pas exhaustive.

Climatologie
Météo-France - Centre départemental de la Seine-et-Marne

http://www.meteofrance.fr

Bruit
Centre d'information et de documentation sur le bruit

www.infobruit.org

Air
Airparif - Centre Ile-de-France

http://www.airparif.asso.fr/

Circulation
Direction Départemental des Territoires Seine-et-Marne

http://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr/

Population
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE)

http://www.insee.fr/fr/recensement/page_accueil_rp.htm

Eau, faune flore
http://www.ile-de-france.ecologie.gouv.fr/

Monuments historiques et archéologie
> Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Île-de-France

http://www.culture.gouv.fr/

> Laboratoire de Recherche de Monuments Historiques (LRMH)

http://www.lrmh.fr/lrmh/html/basesdoc.shtml

> Base de données Architecture-Mérimée

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/

Cartes et photographies aériennes
Institut Géographique National (IGN)

107, rue de la Boëtie - 75008 PARIS

http://www.ign.fr

Divers
Réglementation relative aux Installations Classées pour la protection de

l’Environnement

http://aida.ineris.fr
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1/ Description du projet

1-1.Situation géographique

Le site retenu pour le projet est la friche industrielle des bassins de

l’ancienne sucrerie Téréos (ex Béghin-Say) à cheval sur les communes de

Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy en Seine-et-Marne (77). Le projet est situé

en Ile-de-France, dans la partie nord du département de Seine-et-Marne

dans une zone d’habitat assez isolée, desservie par un réseau dense de

voies de transport. Le site est localisé à 3,5 km au sud-ouest de Meaux, sur

un plateau en rive droite (à l’ouest) de la Marne.

Ce site est coupé en deux par la rocade de Meaux, ou autoroute A140. Il est

longé par la route départementale RD5 à l’ouest et par le canal de l’Ourcq à

l’est, puis la voie TGV Est de Paris à Strasbourg, la Marne et le canal de

Chalifert. L’aérodrome de Meau-Esbly se trouve juste à l’ouest de l’autre

côté de la RD5. (cf. Planche 1). 

Au nord-ouest du site s’étendent de grands espaces de cultures céréalières

quasiment dépourvus d’habitats (rares fermes) et de zones naturelles.

Les secteurs habités et les espaces boisés sont rassemblés le long de la

vallée de la Marne et coexistent avec les activités industrielles et les

carrières de matériaux qui jalonnent la vallée. 

A 600 m au nord-ouest se trouve le bourg de Villenoy et à 825 m au sud-est

le bourg d’Isles-les-Villenoy. Le bourg de Mareuil-les-Meaux se trouve

quant à lui à 500 m à l’est, sur l’autre rive de la Marne et en contrebas. 

L’accès au site se fait par l’ancienne RD5 (cf planche suivante).

1-2. La zone d’emprise du projet
Localisation sur Villenoy et Isles-lès-Villenoy
Cet ensemble foncier des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy

représente une superficie de 64 ha 71 a 35 ca sur les lieux-dits « Le Mont

Grivat », « Le bois de l’Épinette » et « La Barricade » à Villenoy et sur les

lieux-dits « Les Longues Raies », et « La Barricade » à Isles-lès-Villenoy.

La superficie concernée par le projet est de 60,98 ha répartie ainsi :

32,88 ha sur la commune de Villenoy et de 28,10 ha sur la commune

d’Isles-lès-Villenoy.

Descriptif du site actuel
Le site comprend encore aujourd’hui 14 bassins séparés par des digues qui

constituent la majorité de son emprise. 

Ces bassins (voir Planche 2) avaient des fonctions différentes :

> bassins dits “ de lagunage ” (15C, T1 à T6, et 1/5), pour la décantation des

eaux de lavage de betteraves. Ces bassins ne sont pas imperméabilisés et

sont comblés en partie par des anciennes terres de décantation. Ces

bassins étaient curés tous les ans et la terre épandue sur des surfaces

agricoles.

> bassins dits “en eaux” (18 ouestB, 18 est, 17A, 17B, ou tampon 6/7) Ces

bassins sont étanchés par géomembrane. Ils recevaient les eaux issues

de la décantation des bassins à terre et les eaux usées d’exploitation de

l’usine (située dans le bourg de Villenoy). L’épuration de ces bassins se

faisait de manière naturelle ou par aération mécanique. Après épuration,

ces eaux étaient recyclées, envoyées en fertirrigation ou rejetées dans la

Marne.
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Planche 1 : emprise du site sur fond IGN

site des anciens bassins               >
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Planche 2 : zoom sur le site actuel des anciens bassins de lagunage- IGN photo aérienne 2008
passage sécurisé sous l’A140

limite de la zone d’emprise du projet
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> bassins de réserve d’eau avant rejet, bassins étanches 15A et 15B

Le site comprend deux zones : 

> une zone au Nord et Est de l’autoroute A140, emprise totalement en

bassins (T1 à T6, 18 est, 15B, 15C, 1/5 et 6/7), appelée par la suite zone

Nord et 

> une zone au Sud et Ouest de l’autoroute A140, comprenant 4 bassins (15A,

18 ouestB - hors sarcophage, 17Aet 17B), une ancienne carrière

remblayée entre le bassin 15A et la pointe sud du site, et un bois classé,

appelée par la suite zone Sud.

Historique du site des bassins de la sucrerie de Villenoy
Le site a fait l’objet d’exploitations successives de bois, de carrières de

sablons puis il a été façonné en une multitude de bassins pour répondre

aux besoins d’une des plus grandes sucreries d’Europe.

Les éléments qui suivent sont extraits de différents rapports ACG [Vol.8/9].

SITA Remédiation [Annexes B-7 et B-8]. Certaines évolutions sont plus

détaillées dans le chapitre §1.3 suivant.

Dates clés de l’historique du site

> Antérieurement à 1949, le site était un vaste bois (Bois Bataille) à cheval

sur les deux communes au centre duquel était une culture (sur la

commune de Villenoy).

> De 1949 à 1963, construction du premier bassin 15.

> En 1971, la carte géologique mentionne l’existence d’une ancienne

carrière de sablon de 3 hectares en plein centre du site étudié. Elle a été

transformée par Béghin-Say en bassin aérobie de 33 500 m² (bassin 6/7),

servant de tampon pour le recyclage des eaux. 

> En dehors du site, sur la commune d’Isles-lès-Villenoy, lieu-dit les

« Jardins de Saint-Cloud », les anciennes excavations de sable ont été

comblées par les terres de décantation en provenance des activités de

Béghin-Say. 

> A l’issue du comblement de ces premiers bassins, de nouveaux bassins,

plus techniques, ont été implantés sur le site au lieu-dit « Bois Bataille »

(bassins à terre actuellement en friche)

> A partir de 1990, la totalité du site a été aménagée en bassins, puis à

partir de 1998, certains premiers bassins (B2, B3, B4, B8 et B10), ont été

réhabilités en bassins à terre (T1 en septembre 1998, T2 et T3 en 1999,

puis T4 à T6 en 2000). Le bassin B18 a été arrêté en octobre 1991 et remis

en eau après étanchéification en janvier 1995.

> 1992 : début du suivi de la qualité des eaux souterraines dans les

piézomètres

> 2001-2004 : travaux de l’A140, réaménagement des bassins de lagunage.

Les bassins 15 et 18 sont coupés en 2.

> 2003 : travaux de confinement des terres polluées extraites sous

l’emprise de l’A140 sous forme de sarcophage juste au sud du bassin 18

ouest sur la commune d’Isles-les-Villenoy.

> 2012 : arrêté préfectoral de servitudes pour le sarcophage [Annexe A-6].
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1-3. Etude historique du site
Le site dit « des anciens bassins de la sucrerie de Villenoy » a subit une

succession d’activités qui ont formé le site tel qu’il existe aujourd’hui.

Cette partie traitera des activités connues sur ce site, de leur mode de

fonctionnement et des reliques que ces activités ont laissé sur ce site.

Les sources proviennent de recherche bibliographique, notamment de

photographies aériennes, de rencontres et d’échanges oraux avec l’ancien

exploitant et des personnes ayant connus l’activité sucrière ainsi que

d’arrêtés préfectoraux pris dans le cadre de l’exploitation du site.

La période balayée recouvre presque 2 siècles dont près de 40 années

d’exploitation industrielle. Ce chapitre reprend les éléments du dossier

étude historique joint en Annexe B-14 (source Clamens SA).

1.3.1 Les différentes affectations du site

Zone boisée
Comme le laisse sous-entendre l’ensemble des noms de domaines et lieu-

dit (bois Bataille, bois de l’Epinette), la plus vieille affectation de ce site était

une zone boisée. 

Cette affectation est confirmée par la carte de Cassini présentée page

suivante où la zone d’implantation du projet couvre pour partie une zone

boisée. Ce bois a fait l’objet d’exploitation sylvicole.

La carte d’état-major de 1826 datant d’un siècle plus tard, présentée page

suivante, signale des bois plus épars et l’indication « bois Talon ».

Cette zone boisée a été exploitée pour une scierie située à Villenoy.

Les grumes de bois devaient être débardées depuis le site puis débitées sur

des installations en centre-ville. 

Cette photo de 1949 est la première qui permette de visualiser le site

presqu’entièrement boisé. 

Seules deux zones correspondant à la zone des « Longues Raies » sur

Isles-lès-Villenoy et « la Barricade » sur Villenoy sont déboisées et

cultivées.

La maison d’habitation encore présente aujourd’hui est déjà construite. Ce

qui peut laisser entendre que ce bois était exploité pour satisfaire aux

besoins énergétiques de la sucrerie en activité depuis 1871.
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Planche 3-1 :  prise de vue aérienne du site (1949)
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Planche 3-2 : carte de Cassini

Planche 3-3 :  carte d’état-major 1826



Carrière
La photo aérienne prise en 1963 montre de vastes zones blanches typiques

de l’exploitation de sablières dans la région. Les premières zones

exploitées en carrière datent donc de cette époque. Paradoxalement,

l’emprise de la carrière se fait directement sur les zones boisées, les zones

de plein champs ne sont pas les première exploitées.

Co-activités
L’exploitation des couches sableuses génère des profils en creux profonds.

Ces dépressions, créées par l’activité de carrière, sont rapidement et

opportunément exploitées par la sucrerie comme bassins de décantation

pour y envoyer leurs eaux de lavage des betteraves. A l’époque de cette

photo, cela fait déjà plus d’un siècle que la sucrerie est présente sur la

commune de Villenoy. Nous constatons qu’une multitude de bassins ont été

aménagés afin de récolter les eaux de la sucrerie et que leur configuration

est encore erratique.

En zoomant sur cette même vue, on note déjà la présence de deux points

d’entrée et de sortie de ces eaux, aménagé au Nord pour l’entrée en

décantation, à l’Est pour les rejets en Marnes. Ces 2 points (en rouge sur la

planche ci-dessus) sont toujours existants et en bon état de

fonctionnement.
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Planche 3-4:  prise de vue aérienne du site (1963)

Planche 3-5 :  prise de vue aérienne du site (1969)



Bassins de la sucrerie
Les bassins de la sucrerie vont connaître plusieurs phases

d’aménagements :

- De 1965 à 1972 : l’exploitation de la carrière perdure et de nouveaux

bassins sont créés. Par ailleurs, on relève l’amorce d’une plus grande

rigueur dans la configuration des bassins.

- De 1972 à 1976 : l’exploitation en carrière se termine par la dernière zone

encore cultivée.

- De 1976 à 1994 : la physionomie du site restera globalement identique

jusqu’en 2002. Un immense premier bassin d’eau clarifié est créé en 1976

et sera plus tard divisé en deux, peu avant la création de l’autoroute en

2002.

21ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Planche 3-6 :  prise de vue aérienne du site (1972)

Planche 3-7:  prise de vue aérienne du site (1990))

Planche 3-8 :  prise de vue aérienne du site (1994)



- De 1993 à 1998 : les premiers bassins en bâche sont aménagés au niveau

de la dernière zone exploitée en carrière. Pour cela l’immense bassin en

eau est scindé en deux.

- De 1999 à 2002 : les bassins à terres sont aménagés dans leur

configuration quasi-définitive avec leurs systèmes de drainage et accès par

rampes.

- De 2002 à 2004 : les bassins acquièrent leur physionomie définitive avec la

construction de l’autoroute.

- En 2003 : la découverte de terres polluées dans le cadre des

terrassements liés au passage de l’autoroute A140 mène à la construction

d’un sarcophage de terres polluées sur une zone déboisée et terrassée à

cet effet.

L’usine sucrière de Villenoy fait une déclaration de cessation partielle

d’activité le 19 Juin 2003 auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne. 

Seules subsistent les activités de logistiques (réception, stockage,

réexpédition de sucre et de mélasse) et non plus de production. A cette

date, les bassins n’ont plus d’utilité pour l’exploitation de la sucrerie.

- De 2004 à nos jours : depuis cette date le site n’a plus été modifié.

En juillet 2008, l’usine envoie un dernier volume d’eau de nettoyage des

cuves de mélasse légèrement chargé en sucre qui sera source de

nuisances. En 2009, lors de la vente des terrains à la SCI des Carrières,

l’activité sucrière cesse définitivement.
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Planche 3-9 :  prise de vue aérienne du site (1999)

Planche 3-10 :  prise de vue aérienne du site (2003)

Planche 3-11 :  prise de vue aérienne du site (2009)



1.3.2 L’exploitation en carrière

Le schéma ci-dessous offre une visualisation graphique des différentes

phases d’exploitation de la carrière au cours de la période 1961 à 1976.

L’ensemble du site a donc bien été exploité sauf la partie encore boisée de

nos jours et qui le restera. Nous ne pouvons cependant confirmer que les

couches ont été exploitées jusqu’à leur base. 

Selon des informations orales, l’entreprise Lafarge était en charge de

l’exploitation de la carrière de sable durant cette période.

Le site n’a ensuite plus été exploité, sauf en 2003, dans le cadre des travaux

de déviation de l’autoroute où une dernière zone de sable, aux flancs encore

visibles aujourd’hui, a été exploitée.

C’est cette dépression qui servira, pour partie, à stocker les terres polluées

découverte dans le cadre des travaux de construction de l’autoroute.

1.3.3 L’activité sucrière

L’aménagement des bassins

1ère phase

L’ensemble de la zone terrassée à partir de 1963 jusqu’en 1967 est utilisée

dès 1965 comme bassin de lagunage par la sucrerie. Les photos aériennes

ne montrent pas de différences notables entre les différents bassins créés.

Les digues entre les bassins sont aménagées à l’aide des terres de fond de

bassin élevées en digues dans la plupart des cas. Cependant certaines

digues sont toujours constituées de matériaux naturels en place.

C’est à partir de 1976 où l’on distingue une spécialisation des bassins avec

la création de bassins de rétention d’eaux, qui étaient, à cette époque, non

bâchés. Cette configuration perdurera jusque dans les années 1990 où il y

aura une nouvelle phase d’aménagement.

2nde phase

A partir du début des années 1990 s’opère de nouveaux aménagements des

bassins. Les bassins qui servaient de stockage d’eaux claires sont divisés et

bâchés. Il est ainsi créé 3 immenses bassins d’eau claire sur membrane

étanche.
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Planche 3-12 :  schéma des phases d’exploitation en carrière

Planche 3-13 :  schéma de la 1ère phase d’aménagement des bassins



A  la fin des années 1990, les bassins de lagunage sont réaménagés et

structurés pour améliorer le drainage dans les bassins de lagunage,

sécuriser leur accès et faciliter le passage des eaux clarifiées dans les

bassins en eaux. Ces opérations sont exclusivement mises en œuvre sur

Villenoy. Les bassins de lagunage d’Isles-lès-Villenoy ne seront aménagés

en bassins bâchés qu’en 2003 lors de la construction de l’autoroute. Ils ne

seront, a priori, jamais utilisés dans le cadre de l’activité sucrière.

Le fonctionnement des bassins
L’objectif de ces bassins était de décanter les eaux de lavage des betteraves

de la sucrerie. Des eaux chargées, notamment en limons et terres étaient

pompées depuis la sucrerie et envoyées par tuyaux jusqu’aux bassins.

1. Arrivée des eaux chargées depuis l’usine (des bandes de bâches en flanc

permettaient d’éviter l’érosion des digues par l’arrivée des eaux chargées).

2. Décantation des fines dans les bassins dit « en terre ».

3. Un siphon permet de transvaser par système de vase communiquant les

eaux de surface clarifiées vers les bassins bâchés en eaux.

4. Les eaux clarifiées sont stockées dans des bassins étanches. En cas de

fermentation de ces eaux, des systèmes d’aérateur de surface permettaient

d’améliorer l’oxygénation des eaux chargées en matières organiques pour

éviter toute fermentation et dégagements malodorants.

5. Les eaux sont pompées et renvoyées vers plusieurs exutoires possibles.

Les bassins en terre

Les bassins en terre étaient curés en été avant chaque nouvelle campagne

betteravière. L’ensemble des terres des bassins (fines de décantation)  était

renvoyé en épandage dans les champs. Des rampes d’accès, pour partie en

enrobés, ont été aménagées en 1999 lors du dernier aménagement de ces

bassins. Le but consistait à sécuriser l’accès des poids lourds au fond des

bassins lors de ces campagnes de curage/terrassement.

Les bassins en eaux

Les bassins en eaux, bâchés à partir des années 1990, avaient une double

utilité :

• Conserver les eaux clarifiées des bassins en terres dans le but

d’alimenter en eaux recyclées l’usine.

• Aérer les eaux pouvant contenir une charge organique importante et

fermenter. Dans ce cas des aérateurs flottants permettaient d’insuffler de

l’oxygène dans les eaux et de limiter le phénomène de fermentation donc

d’émanation d’odeurs.
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Planche 3-14 :  schéma de la 2nde phase d’aménagement des bassins

Planche 3-15 :  fonctionnement des bassins lors de l’arrêt en 2002



Les digues

Les digues sont formées le plus souvent des terres à bassin chaulées puis

montées en digues pour séparer les bassins.

Un atelier de chaulage des terres était présent au Nord-Ouest du site et

permettait de préparer les matériaux nécessaires à l’aménagement du site.

1.3.4 L’autoroute A 140

Le tracé de l’autoroute vient couper le site en deux zones : 

- La zone Nord de 38 hectares ;

- La zone Sud de 26 hectares. 

Le tracé de la future autoroute est représenté par la division de l’unité

foncière. On voit clairement que la future A140 traverse la zone sur laquelle

seront découvertes les terres polluées. Cette image de 1999, est la dernière

vue aérienne présentant le site avant modification. Les travaux de

l’autoroute commenceront un an plus tard.

Le sarcophage de terres polluées

Dans le cadre de ce tracé, plusieurs bassins ont donc été détruits ou

partiellement amputés. Le principal bassin modifé dans ces

aménagements est le bassin en eau, bâché en 1993 dans le cadre de la

deuxième phase d’aménagement (bassin nommé « 18 Ouest » par Téréos).

Lors des terrassements, un remblai noirâtre et mal odorant fût mis à jour.

Après analyse, il s’est avéré que ces remblais contenaient des teneurs

élevées en arsenic, cadmium, cuivre et plomb. Pour des raisons

économiques, il a donc été décidé de confiner de façon sécuritaire ces

matériaux sur place.

Le rapport de la société ANTEA constitué en vue de la réalisation de la

Servitude d’utilité publique rapporte que, le Laboratoire LREP qui a fait

l’analyse de ces matériaux, indiquait que ceux-ci occupaient une surface de

4 000 m² pour un volume de 21 500 m3. Un volume de 51 898 m3 a été purgé

et confiné par le groupement Guintoli – Razel en Aout, septembre 2003.

Ce confinement a consisté, selon ce rapport, à compacter par couches

successives 16 850 m3 d’argile verte provenant du plateau de Mareuil-les-

Meaux. Les matériaux pollués ont ensuite été recouverts par 10 000 m3 de

matériaux. Il n’est pas précisé dans le texte la nature et les caractéristiques

de ce matériau de couverture ni s’il y a eu ou non une couche de protection

latérale.

Enfin le rapport de SITA Remédiation précise que le confinement de ces

matériaux « consiste en la mise en place d’environ 2 mètres d’argiles

compactées en fond de bassin. Aucune couverture latérale ou de surface

n’a été disposée sur ces remblais ».
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Planche 3-16 :  transfert des terres polluées du site



Ces deux schémas issus des descriptions, ci-dessus, sur les phases

d’exploitation en carrière et d’aménagement des bassins, permet de situer

l’emprise de la zone polluée et du sarcophage de terres polluées dans le

contexte de l’exploitation du site.

La principale certitude de ce sarcophage concerne son emplacement qui a

été reporté sur des plans de géomètre à la demande du groupement

Guintoli - Razel. Le bassin nommé « 18 Ouest A » terrassé pour les besoins

de l’autoroute servira pour partie à accueillir ce sarcophage. Pour faciliter

la SUP projetée sur ce sarcophage de terres polluées, la SCI des Carrières

a procédé au découpage de la parcelle ZB 89 (de 14 ha) en deux parcelles

afin de circonscrire le sarcophage dans une parcelle au plus juste. Celle qui

accueille aujourd’hui le sarcophage est donc la parcelle ZB 91.
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Planche 3-17 :  localisation du sarcophage en fonction du schéma d’exploitation de la carrière

Planche 3-18 :  localisation du sarcophage en fonction du
schéma d’exploitation des bassins de  la sucrerie



1.3.5 Le site aujourd’hui

L’autoroute
Le passage de l’autoroute a divisé l’emprise foncière en deux et a redessiné

le site dans sa forme actuelle. Le schéma ci-dessus représente le site avec

tous ses bassins définitifs et les numéros de repérage que la sucrerie leur a

attribués.

Entre les bassins 15A et 15B, à la limite de l’emprise Est du site, un

passage a été aménagé sous l’autoroute pour permettre la communication

entre les emprises Nord et Sud du site, le long du canal.
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Planche 3-19 :  aménagement des bassins après passage de l’autoroute



Les bassins
Pour les bassins T1 à T5, suite à l’aménagement des bassins en terre en

1999, des drains ont été aménagés afin de permettre de drainer les eaux et

limiter l’infiltration. Ces drains ont été aménagés à mi-hauteur des bassins. 

Les terres décantées dans les bassins n’ont pas été curées jusqu’au fond

lors de leur aménagements initiaux. Au-dessus de ces drains se trouvent

les couches successives de terre végétale (fines de décantation). 

Les autres bassins en terres sont brut et ne possèdent ni piste d’accès, ni

drain. L’ensemble de ces bassins à terre sont, depuis l’arrêt de

fonctionnement de la sucrerie, complètement secs et des friches

herbacées se sont développées en leur fond.

Les bassins n’étant plus alimentés en eaux, certains sont à sec et un taillis

au fond s’est développé (bassins 15B, 18 Ouest B et 6/7). 

Les autres, comme le 15A et le 18 Est restent partiellement en eaux (perte

de son étanchéité).

Les piézomètres
Dans le cadre de la construction de l’autoroute, la DDE a détruit des

piézomètres qui permettaient de suivre la qualité de l’eau de nappe située à

l’aplomb du site. Ces deux piézomètres, MC1 et CG ont donc fait l’objet

d’une reconstruction par les piézomètres nommés MC1 bis et CG bis. La

reconstruction de ces piézomètres a été notifiée par arrêté préfectoral 

n° 06 DAIDD 1 IC 142 du 26 Juin 2006, travaux à la charge de la DIRIF. 

Cependant ceux-ci ne répondent pas, selon l’hydrogéologue agréé, au

cahier des charges et ne permettent pas un suivi correct de la nappe. 

Deux nouveaux piézomètres doivent donc être construits pour répondre aux

exigences de suivi de la nappe. Afin de compléter le réseau piézométrique

et dans l’objectif de ses futurs aménagements portés par Terzeo, deux

piézomètres complémentaires  (en bleu sur la page suivante) ont été

installés au Nord du site en 2010.
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Planche 3-20 : vue en coupe et en plan d’un bassin en terre
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Planche 3-21 :  schéma d’identification des piézomètres



1.3.6 La qualité du site

Les terres
Une étude de 2004 de « Sita Remédiation » conclue : 

«Les terres de bassins de sucrerie sont de même nature que les sols du

secteur d’approvisionnement en betteraves et par conséquent du même

nature que les terrains agricoles vers lesquels elles sont restituées. »

Là où les dernières campagnes de curage des bassins n’ont pas été

réalisées, l’ensemble des bassins à terres présente encore aujourd’hui des

puissances variables de 2 à 8 mètres de fines de décantation en fond de

bassins.

Une campagne de sondage à la pelle mécanique en 2009, lors de

l’acquisition des terrains, permet d’estimer la quantité de ces fines de

décantation encore présentes dans les bassins.

A- On constate sur les 45 premiers centimètres une terre végétale 

« activée » parfaitement aérée et de très bonne qualité.

B- Sur le mètre d’épaisseur suivant, la terre prend un couleur nettement

plus ocre et correspond à une terre végétale de moindre qualité pouvant

être réutilisée en tant que tel sous réserve d’une bonne homogénéisation

avec la couche du dessus et une aération maîtrisée pendant quelques mois.

C- Enfin, plus en profondeur, on note des terres d’aspect plus compact,

nettement moins riches et présentant une teneur en eaux plus élevée.

Les eaux
Les eaux clarifiées stockées dans les bassins en bâche avaient trois

exutoires : 

- le retour en usine

- l’arrosage des champs alentours.

- le rejet en Marne

Pour cela une immense station de pompage était présente sur site à son

extrémité Nord-Ouest. Ces eaux étaient encore très chargées en matières

organiques. Les autorisations de rejets en marne autorisaient 50 mg/l de

COT en prenant en compte le facteur de dilution du débit de la Marne.

L’accès aux eaux des bassins d’eaux claires pour les fermes de la Rochette

et de Rutel était acquis jusqu’à fin 2010. 

De même jusqu’à cette date, la sucrerie pouvait déverser ces eaux pluviales

dans les bassins en bâche.
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Planche 3-22 :  photographie après sondage à la pelle en 2009



1-4. Présentation synthétique du
projet
Terzeo a pris à son compte la réhabilitation de la friche industrielle des

anciens bassins de la sucrerie basée sur les communes de Villenoy et

Isles-lès-Villenoy. Il s’agit de réaménager cette friche en tenant compte de

l’ensemble des contraintes du site, et que le coût de cet aménagement soit

intégré dans une autre activité, pour devenir économiquement acceptable.

La description détaillée du projet est intégrée dans le dossier technique

Vol.3/9 qui fait partie intégrante de la demande. L’étude d’impact est

indissociable de ce volume Vol.3/9. Certains chapitres de l’étude d’impact

reprennent des extraits explicatifs mais non exhaustifs de ce dossier

technique.

1.4.1 Deux types d’aménagements

Au sud de l’autoroute A140: zone sud
La zone Sud, non consacrée aux activités industrielles de Terzeo, fera

l’objet d’une réhabilitation avec une orientation en espace naturel. Cet

aménagement comprend :

- la sécurisation et le nettoyage du site,

- la gestion de la végétation existante,

- l’amélioration des conditions de confinement des anciens remblais,

- une gestion naturelle des eaux,

- la restauration d’espaces naturels en recherchant la biodiversité et le

confortement du site Natura 2000 voisin.

La réhabilitation de la zone Sud suivra la progression des activités, elle sera

échelonnée sur 10 ans. 
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Au nord de l’autoroute A140: zone nord, réaménagement avec
installations classées
Sur cette zone Nord, la société Terzeo compte :

- installer et exploiter un centre de tri hydraulique de granulats naturels à

partir de terres provenant des chantiers de terrassement du BTP

- aménager et exploiter une installation de stockage interne dimensionnée

pour des déchets dangereux (ISDD) pour les déchets secondaires non

valorisables issus du process de traitement,

- requalifier cette zone qui comporte aujourd’hui la majorité des bassins de

décantation des terres de lavages des betteraves à sucre. Ces bassins

seront curés et décapés. Les matériaux en surplus contribueront à

l’aménagement des bassins de la zone sud. 

L’assise du stockage interne (ISDD) sera une partie des anciens bassins

décaissés jusqu’aux marnes. Le but est de former une légère butte pour

faciliter la gestion des eaux pluviales du site. 

La conversion comprend des travaux préparatoires de sécurisation, de

débroussaillage et de terrassement. Une intégration paysagère et une

remise en état naturel accompagneront la progression de l’activité

industrielle du site sous forme d’une butte centrale entourée de deux

larges noues (appelées par la suite Aire de Gestion des Flux) dont les points

bas serviront de zone d’infiltration ou de zone de stockage temporaire des

eaux pluviales. 

L’activité est prévue sur une durée de 30 ans avec un réaménagement

progressif qui tienne compte de toutes les contraintes (dont l’aérodrome).

1.4.2 Process de tri-traitement

Bâtiment et aires de réception
Les terres issues de chantiers pollués seront stockées avant traitement au

sein d’un bâtiment clos, cette aire de réception sera réalisée en matériaux

résistants et sera entièrement en rétention. (cf. Vol. 3/9).

Tri hydraulique
L’opération de « tri hydraulique » sera à l’air libre au centre de la plate-

forme de valorisation. 

Le traitement se décompose en 6 phases successives :

– Débourbage primaire

– Criblage primaire 

– Cyclonnage puis débourbage secondaire

– Débourbage secondaire en log washer ou débourbeur à palette

– Criblage secondaire avec lavage secondaire 

– Extraction des fines.

Ce traitement produira des granulats d’origine naturelle calibrés selon les

besoins du marché et prêts à être commercialisés. Ils seront stockés dans

des racks par catégorie via des bandes transporteuses. Les résidus fins

seront dirigés vers le traitement en extraction par lavage ciblé ou bien le

biotraitement. 
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Extraction par lavage ciblé
Ce process sera implanté dans la continuité du tri hydraulique et sera

directement alimenté par ses fines résiduelles.

Le process comprendra une batterie de cyclones associée à des cellules

d’attrition au sein desquelles les terres seront entièrement délitées. Des

réactifs adaptés aux polluants à extraire pourront être ajoutés à ce stade en

fonction des lots traités. 

Une dernière opération de séparation par cyclonage, séparera la fraction

sableuse valorisable de la fraction de fines non valorisables.

La fraction de fines non valorisables est dirigée vers d’autres traitements

(clarificateur). Le concentrât alimentera un double filtre-presse. 

Les gâteaux de filtre-presse seront soit dirigés vers le bâtiment biotertre

(teneur en hydrocarbures à traiter), soit envoyés en zones de stockage

interne ISDD en fonction des teneurs en pollution résiduelle, ou encore en

ISDD externe ou en IDSI externe.

Biotertre avec traitement type compostage aérobie
Ce traitement sera réalisé au sein d’un bâtiment clos. Sa capacité

maximum d’entreposage sera de 5 000 m3 soit environ 8 500 tonnes. 

Le process reposera sur une aire étanche en rétention. 

Le matériel employé pour le traitement est du type retourneur d’andain. 

Il est utilisé pour le montage de la pile mais aussi pour son exploitation. 

1.4.3 Installation de stockage de déchets dangereux
(ISDD) interne mono-déchets et aires de gestion des
flux

80% des déchets «secondaires» (résidus du traitement effectué sur le site)

non valorisables seront traités la zone de stockage interne (cela représente

20% des terres entrantes). Cette zone de stockage sera mono-déchets dans

le sens où elle ne recevra que les déchets issus du process de traitement

(fines argileuses). 

La capacité de stockage en  ISDD représente 644 260m3 (1.030.816 tonnes)

sur une superficie globale de 7,1 ha. Cette ISDD sera entourée par deux

aires de gestion des flux (AGF) , l’AGF Nord (7,5 ha) pouvant recevoir des

matériaux en entreposage temporaire de 7 m de hauteur, en attente de leur

utilisation dans le réaménagement ou dans l’exploitation, l’AGF Est (9,5 ha)

étant réservée à la récupération des eaux pluviales récupérées dans un

bassin étanché avec de l’argile et utilisées dans le cadre du process de

valorisation contigu. (cf plan de zonage du dossier technique). 

La construction de l’ISDD et des AGF sera progressive au fur et à mesure de

l’avancée de l’exploitation de l’ISDD. 

A l’issue de la fermeture de l’ISDD, tous ces espaces seront laissés en

prairie de fauche entrecoupées de haies. 
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1.4.4 Rubriques associées à la demande

Rubriques ICPE soumises à autorisation
(A-2) : A = autorisation ; 2 = rayon d’affichage en km

� 2718-1 (A-2): Installation de transit, regroupement ou tri de déchets

dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou

préparations dangereuses  

• Transit, regroupement et tri hydraulique, la capacité maximale

réceptionnée : 200 000 t/an soit 800 t/j, la quantité maximum susceptible

d’être présente dans l’installation : 10 000 t (6 000 m3).

� 2790-2 (A-2) :  Installation de traitement de déchets dangereux ou de

déchets contenant des substances dangereuses ou préparations

dangereuses : 50 000 t/an

• Traitement par extraction par lavage ciblé en phase aqueuse,

• Biotraitement des résidus du lavage – capacité d’entreposage  en

bâtiment de surface 3600 m2 de 5000 m3 soit 8500 t

� 2760-1 (A-2): Installation de stockage de déchets dangereux.

• Installation de stockage interne mono-déchets dangereux :

stockage maximum de 40 000 t/an  

– superficie des casiers de 71 000 m2 – capacité totale de 644 260 m3 ou 

1 030 800 t (densité = 1,6) – durée d’exploitation : 30 ans,

� 2517-1 (A-3): Station de transit de produits minéraux ou de déchets non

dangereux inertes  

• La superficie de l'aire totale de la plate-forme est de 42 250 m2. 

� 2515-1a (A-3) : Installations de broyage, concassage, criblage, (...),

nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres

produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux

inertes 

• Traitement de finition des fractions destinées à être commercialisées.

La puissance des installations sur tout le site sera de 3 000 kW.

� 2510-3 (A-3) : Affouillement du sol, lorsque les matériaux prélevés sont

utilisés à des fins d’autres ouvrages que la réalisation de l’ouvrage sur

l’emprise duquel ils ont été extraits 

L’activité d’affouillement du sol résultera de la création du vide de fouille

pour l’activité de stockage de déchets. Les extractions des matériaux

seront la conséquence nécessaire des aménagements et ouvrages du

projet et ne seront pas réalisées dans le but de produire des matériaux

valorisables ou commercialisables.

• La quantité totale sera de 220 000 t (158 400 m3 (densité d = 1,4)) et la

durée des affouillements sera de 15 ans. Cela correspond aux matériaux

prélevés en zone Nord qui ne seront pas réutilisés pour la réalisation des

ouvrages (zone de stockage ISDD, bande des 10 m et plate-forme et

bassins), mais seront utilisés en zone Sud pour l’aménagement du

bassin 15A et les autres aménagements.
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Rubriques IED
Ces installations relèvent de l’annexe 1 de la directive IED et sont

concernées par 3 rubriques de la Nomenclature, telles qu’elles résultent

notamment du décret n°2013-375 du 2 mai 2013.

3510 : Rubrique IED principale choisie du fait des tonnages annuels

manipulés, des investissements nécessaires à l’activité et du personnel

d’exploitation nécessaire (qualité, tâches et nombre de personnes).

� 3510 (A-3) : Élimination ou valorisation des déchets dangereux 

• Entrée dans l’installation traitement hydraulique, suivi du traitement

des fines. Capacité totale de 800 t/jour maximum avec recours à une ou

plusieurs des activités suivantes :

- recyclage/ récupération de matières inorganiques autres que des

métaux ou des composés métalliques : récupération de granulats

- mélange d’homogénéisation des lots avant valorisation 

- traitement physico-chimique et traitement biologique (dépollution des

fines, déchets secondaires).

Autres rubriques IED

� 3550 (A-3) Stockage temporaire de déchets dangereux

• A l’arrivée sur le site, stockage dans un bâtiment de 4200 m2, dans

l’attente d la fabrication des lots pour le tri hydraulique – Capacité totale

de 10 000 t stockées (6 000 m3) (cf. rubrique 2718-1)

� 3540 (A-3) Installation de stockage de déchets 

• Pour les fines dangereuses issues du traitement.

– apport maximum : 160 t/jour stockées

– capacité totale de stockage de 644 260 m3 ou 1 030 800 tonnes 

(cf. rubrique 2760-1)

Autres rubriques ICPE, en déclaration ou non classées

Les autres rubriques ICPE soumises à déclaration (D) ou non classées (NC)

compte tenu des volumes associés aux nouvelles activités relatives à la

demande sont les suivantes : 

� 2930-1 (NC) : Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins

à moteur 

• 50 m2. Pas de vernis, peintures, apprêt sur véhicules ou engins à

moteur (seuil de déclaration à 2000 m2)

� 2516 (NC) : Station de transit de produits minéraux pulvérulents non

ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents 

• chaux + réactifs pulvérulents — stockage maximum de 125 m3

(seuil de déclaration à 5000 m3)

Rubriques 4000

� 4440 (D) :  (ancienne rubrique 1200-2) 

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3 

• 20 tonnes 

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t. 

� 4510 (D) (ancienne rubrique 1172-3)  

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou

chronique 1. 

• 24 tonnes

(déclaration entre 20 et 100 tonnes)

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t.
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� 4511 (NC) (ancienne rubrique 1173). 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2. 

• Autres réactifs : 50 tonnes

(seuil de déclaration : 100 tonnes)

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t)

Ces réactifs seront commandés pour 1 campagne, en fonction des terres à

traiter, donc leur temps de séjour sur le site est limité. Ils ne seront pas tous

présents simultanément.

� 4702-II 

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d’ammonium

• 0,17 t

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 1250 t.

� 4706 

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium

(sous forme de cristaux)

• 0,085 t

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 1250 t.

� 4725 (NC) (ancienne rubrique 1220) Oxygène (numéro CAS 7782-44-7)

• Stockage de 2 bouteilles d’oxygène au niveau du laboratoire.

(seuil de déclaration :  2 t)

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t.

� 4715 (NC)(ancienne rubrique 1416-3) 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).2.  

• Stockage de 2 bouteilles d’hydrogène au niveau du laboratoire.

(seuil de déclaration : 100kg)

(déclaration entre 100 kg et 1 t)

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t.

� 4719 (NC) (ancienne rubrique 1418)

Acétylène (numéro CAS 74-86-2)

• Stockage de 2 bouteilles d’acétylène.

(seuil de déclaration : 250 kg)

Quantité Seveso seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t.

L’installation Terzeo n’est pas redevable d’un classement SEVESO 3

(cf Volume 1/9 et Annexe A-27).
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1.4.5 Organisation de l’exploitation
En raison de la division des terrains par l’autoroute A140, de la présence

d’un bosquet protégé en Espace Boisé Classé sur les terrains d’Isles-lès-

Villenoy, des vestiges de l’ancienne activité et de la présence de

l’aérodrome de Meaux-Esbly, l’organisation du projet comprendra 3 zones :

> Zone 1

La zone d’Isles-lès-Villenoy au Nord de l’autoroute recevra la plate-forme

du centre de tri-valorisation des granulats naturels. Cette plate-forme

servira de zone d’accueil à l’ensemble des terres à valoriser avec un

bâtiment couvert et accueillera le process de tri-valorisation avec son

bâtiment fermé destiné au bio-traitement. Cette zone comprendra

également les bassins techniques EP, orage, lixiviats, eaux de voirie, et

bassins tampons, en pointe sud en bordure de l’autoroute A140 en lieu et

place du bassin 15B. 

> Zone 2

La zone de Villenoy, comprendra les affouillements avec curage des bassins

T1 à T6, 1-5, 6-7 et 18 est, et l’installation de stockage des fines minérales

résiduelles du procédé de tri-valorisation, qui serviront à reprofiler la friche

industrielle. 

> Zone 3

La zone d’Isles-lès-Villenoy et de Villenoy au Sud de l’autoroute qui recevra

les terres issues des affouillements des anciens bassins de Villenoy pour

finaliser son aménagement naturel. Les bassins 15 A et 17 sud seront

comblés partiellement. Le bassin 17 nord sera laissé en l’état et 18 ouest B

(uniquement bâche enlevée). La pointe des Longues Raies sera rehaussée

de manière à alimenter le bassin 15 A avec ses eaux de ruissellement. 

La parcelle du sarcophage correspondant au bassin 18 ouest-A ne sera pas

touchée (hors périmètre ICPE). 

Les zones 1 et 2 sont regroupées sous l’intitulé Zone Nord et la zone 3 est

la Zone Sud.
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Planche 4-2 : Vue aérienne 3D du site : les zones de stockage sont réaménagées avec un relief en dôme, la valorisation des granulats continue
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2/Environnement naturel

NOTA : L’article 14 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 sur les

installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), demande à ce que

le choix du site de stockage soit validé par une étude géologique et

hydrogéologique approfondie. Le contenu de cette étude est précisé à

l'annexe II. Annexe II, article 1 : « La démonstration de la qualité d'un site doit

résulter de trois niveaux d'étude en cascade :

- Régional ;

- Local ;

- Site ;

La définition de l'étendue de ces trois niveaux est validée par un tiers-expert. A

la fin de chaque niveau d'étude, le tiers-expert valide le contenu du rapport qui

a été remis. Cette expertise d'étape peut donner lieu à une demande d'étude(s)

et/ou de travaux complémentaires».

Terzeo a fait appel à un tiers expert dans le cadre de son étude de

qualification. Dans cette qualification (Vol. 8/9), chaque étape d’étude a été

commentée, amendée puis la démarche et le contenu ont été validés par le

tiers expert, comme demandé par l’arrêté ministériel. Les suggestions et

conseils du tiers expert sont intégrés dans l’étude de qualification (Vol. 8/9)

et dans les mesures compensatoires des chapitres concernés (§ 2.2 à 2.6)

2-1. Situation et accès
Les terrains des anciens bassins de décantation sont situés à cheval sur les

communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy (77).

L’accès à ces terrains se fait aujourd’hui par la départementale RD5 en trois

points : au droit du rond-point en face de l’aérodrome (A), au droit de

l’autoroute A140 (bretelle d’entretien) (B), au droit du carrefour RD5/route

de Lagny au nord du site (C), à l’entrée de Villenoy par l’ancienne RD5.

C’est ce troisième accès (C) qui est retenu comme accès principal dans le

cadre du projet. L’aménagement d’un rond-point fait partie du programme

du projet pour faciliter la fluidité du trafic actuel et l’intégration du trafic lié

à l’exploitation.

2-2. Géologie et géotechnique

Les éléments de ce chapitre et des 3 suivants sont extraits du rapport ACG-

Vol.8/9. 

Analyse de l’état initial 

Éléments de géologie régionale
L‘Ile-de-France est caractérisée par une succession de formations

sédimentaires tabulaires tertiaires en recouvrement de la Craie secondaire

et légèrement pentées vers le centre du Bassin Parisien.

La Région est divisée en pays géologiques selon la nature des roches du

proche sous-sol. La zone d'études, appartient majoritairement au pays

géologique dit du Multien. Elle recoupe également l'extrême Est du Parisis

à l’Ouest et la bordure septentrionale du Brie au Sud. Cette zone est limitée

au Nord par le Valois (voir Planche 5-1 en page suivante).

Le Multien et le Parisis sont caractérisés par la proximité de la plate-forme

des calcaires de Saint-Ouen.
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Les formations aptes, a priori, à former la barrière de sécurité passive

réglementaire nécessaire à l’ISDD sont les horizons non aquifères qui

offrent un degré de perméabilité faible. Il existe 3 ensembles non aquifères

dans l’aire d’étude :

o Les Marnes Vertes et Marnes supragypseuses du Sannoisien :

peu étendues, car quasiment partout érodées sauf au droit de

rares buttes témoins (Cas de l’ISDD de Villeparisis), ou sur les

coteaux de la Marne dans le Brie.

o Les Marnes et Caillasses : plus étendues se

développent sous les Sables de Beauchamp et

affleurent généralement en fond de vallées qui

entaillent les plateaux calcaires ou en fond de carrière

(sous les sables exploités cf. Planche 5-2). Cas des

ISDND d’Attainville et Claye-Souilly.

o Les argiles sparnaciennes : se développent à forte

profondeur et sont inaccessibles dans le Multien.
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Planche 5-2: Bloc diagramme schématique du nord du Bassin Parisien (Source ACG-Vol.8/9)

Planche 5-1 : Plate-formes structurales d’Ile-de-France (Source ACG-Vol.8/9)



Failles et structures tectoniques
Les formations sédimentaires du secteur sont affectées principalement de

déformations non cassantes, ondulations selon des axes synclinaux et

anticlinaux orientés nord-ouest/sud-est. La zone d’études est localisée au

sud de l’anticlinal de Bray. 

Cependant, il existe également des déformations cassantes (faille) pouvant

affecter un secteur de l’ordre de 500 m de part et d’autre du tracé. Sur

demande du tiers expert, ACG a précisé des éléments quant à la distance

de fractures géologiques dans la région (point 6 de son avis 2 en page 6). 

La faille supposée la plus proche est une faille profonde (en pointillé sur la

carte géologique de la France à 1/1 000 000) en prolongement de l’anticlinal

de Bray qui s’arrête à 17 km environ au nord-ouest de Villenoy (à hauteur

de la Nationale 2 entre Thieux et Saint Mard). Aucune autre mention de

fractures géologiques n’est répertoriée (dans les cartes géologiques à

1/50 000).

Contexte géomorphologique local
Le site est sur le flanc interne de méandre, en rive droite de la Marne 

(cf Planche 5-2). 

Le fond de la vallée est plat, essentiellement composé d’alluvions. Au droit

du site, le relief est quasiment plat avec un dénivelé inférieur à 1 %. Son

altitude varie de l’ordre de 66 m NGF au nord-ouest du site, à environ 60 m

NGF à l’extrémité est. 

Sur la rive gauche de la Marne, le plateau est composé des formations

s’étendant de l’Eocène moyen (Lutétien supérieur) à l’Oligocène (Stampien). 

Son relief est beaucoup plus marqué, avec des dénivelés de l’ordre de 8 à

9 %. Il est affecté d’un très léger pendage nord. 

Sur la rive droite, du fait du relèvement des couches, le pendage s’inverse

et devient sud.

Cadre géologique local
La zone d’études locale est en limite méridionale du Pays géologique dit du

Multien, situé au nord-est du Bassin parisien.

Le contexte géologique est illustré : 

o par l’extrait de la carte géologique de Lagny à 1/50 000 (cf. Planche 6) ;

o par la coupe géologique (cf. Planche 7) ;

o par le log géologique théorique issu de la synthèse locale des données

bibliographiques et des données acquises sur le site (cf. Planche 8).

Comme le montrent la carte géologique et la coupe géologique du viaduc de

Meaux, la Marne a emprunté une structure synclinale et érodé les horizons

géologiques jusqu’au Lutétien supérieur, notamment les faciès marneux

des Marnes et Caillasses, jusqu’à la cote + 30 m NGF. (cf. Planche 7)
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Planche 6 :Contexte géologique (Source ACG. Vol 8/9)
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Planche 7 : Coupe géologique locale (Source ACG. Vol 8/9)

Prospection du site



Par ailleurs le toit des Marnes et Caillasses montre un léger plongement

général vers le sud-ouest conforme à la structure générale, modifié

localement par une inflexion vers le sud-est. (cf. Planche 8)

Contexte géologique au droit du site
Au droit du site la coupe attendue est la suivante, de la surface en

profondeur :

> remblais et terres de bassins (3 à 5 m)

> poches résiduelles de sables de Beauchamp (3 à 7 m maximum)

> Marnes et Caillasses du Lutétien supérieur (16 à 20 m d’épaisseur)

> Calcaires du Lutétien moyen et du Lutétien inférieur (16 à 17 m)

> Sable du Soisonnais (20 à 40 m d’épaisseur).

La coupe de type log lithostratigraphique du site Planche 9 permet de

visualiser la coupe théorique du site en profondeur.

ACG indique dans son rapport (document 8/9) que les terrains du site sont

favorables à l’implantation d’une ISDD, dans le cadre du projet global :

o du fait de la formation des Marnes et Caillasses, présente à faible

profondeur sous les Sables de Beauchamp ;

o du fait de la prédominance des marnes au droit du site, les caillasses

étant peu représentées et du fait que les niveaux de gypse sont absents ;

o du fait d’une épaisseur de cette formation des Marnes et Caillasses

importante, entre 10 m et 18 m ;

o du fait qu’aucune structure faillée n’affecte le toit des Marnes.

Ressources potentielles du sous-sol du site
Concernant le passé historique du site, ce sont les alluvions anciennes qui

ont été exploitées au milieu du XXe siècle devant les Longues Raies, le Bois

de la Barricade et le Bois de l’Épinette jusqu’au canal de l’Ourcq qui

constituait la contrainte d’extension des excavations. La société Guintoli a

récemment exploité le gisement qui se trouvait sur les terres des Longues

Raies au bord de la RD5, dans la prolongation au sud du bois classé du site.
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Site d’étude

Planche 8 : Toit des Marnes et Caillasses (ACG-ACG. Vol 8/9)



Connaissance de la perméabilité du susbtratum des zones
concernées par le stockage des déchets dangereux
La connaissance précise du substratum est nécessaire dans le cadre de

l’implantation d’une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD). 

En effet le substratum du site joue un rôle de barrière passive de sécurité

vis-à-vis d’un risque potentiel de pollution. Cette barrière passive doit

répondre à des caractéristiques précises en terme d’homogénéité et de

perméabilité. Il doit être vérifié son adéquation avec les exigences de la

réglementation c’est-à-dire une épaisseur de terrains de 5 m à k<10-9 m/s. 

En zone Nord du site, zone pressentie pour l’implantation du stockage des

résidus internes de la valorisation, une large zone a été étudiée s’étendant

sur près de 25 ha. 

Les matériaux de décantation et les sables résiduels non exploités ne

joueront aucun rôle au droit de l’ISDD et n’ont donc pas fait l’objet d’études

de perméabilité.

En complément des essais de perméabilité en laboratoire, les essais in situ

ont porté sur 9 stations de mesures réparties de manière homogène sur

l’emprise du projet (cf Planche 10) à différentes profondeurs jusqu’à 23 m,

en assurant également une représentativité sur le plan vertical 

(cf. Planche 11).
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Planche 9 : Localisation des forages géologiques référencés (Source ACG)
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Planche 10 : Localisation des forages géologiques référencés (Source ACG)



Résultats des essais en laboratoire

> Perméabilité verticale naturelle en laboratoire

- 2 essais en laboratoire (suivant la norme ISO TS /17892-11 par le

laboratoire GEOSLAB - cf Annexe vol.8/9)

Les perméabilités sont faibles, très inférieures à 1.10-6 m/s,

respectivement de k = 5.10-8 m/s et k = 8.10-7 m/s.

Résultats des essais de perméabilité in situ

> Perméabilité en sondages

- 26 essais in situ ont été réalisés dans 9 stations :

o SD1, pour 3 essais entre 13 et 18 m de profondeur ;

o SD 2, pour 3 essais entre 15 et 18,5 m de profondeur ;

o SC2/PZ2, pour un essai à 19 m, à l’oedomètre ;

o SC3, pour un essai à 21 m, à l’oedomètre ;

o SK 1, pour 4 essais entre 9 et 15 m ;

o SK 2, pour 4 essais entre 15 et 23 m ;

o SK 3, pour 5 essais entre 15 et 22 m ;

o SK 4, pour 4 essais entre 15 et 21 m ;

o SK 5, pour 3 essais entre 16 et 23 m. 

La cote altimétrique et la hauteur des chambres de mesures ont été

définies afin de recouper l’ensemble de la barrière passive. Les essais

s’échelonnent de 52 m NGF (SK3), à 41 m NGF (SK5), pour des profondeurs

variant de 9 m (SK1) à 23 m (SK2).

> En phase d’investigation 1 

- 4 essais ont donné des valeurs de kh< à 10-6 m/s .

- 2 essais n’ayant pu être saturés, n’ont pas été interprétés.

> En phase d’investigation 2 

- 7 essais ont une valeur de k< 1.10-6 m/s (27 % des essais).

- 10 essais ont une valeur de k > 1.10-6 m/s (38 % des essais).

- 9 n’ont pas été interprété (problème de saturation de la chambre).

La moyenne des 17 valeurs du coefficient de perméabilité est de kMOY :

4,8. 10-6 m/s avec une médiane de perméabilité de kMED : 2,4. 10-6 m/s.

Commentaires sur le paramètre perméabilité

> Aucune valeur mesurée in situ n’est inférieure à 1.10-9 m/s ;

> L’écart entre les valeurs de perméabilité maximale (kMAX) et minimale

(kMIN) mesuré est important, et souligne l’hétérogénéité des Marnes et

Caillasses (présence d’intercalations lenticulaires sableuses et de niveaux

de calcaires) :

- kMIN = 3,5.10-8 m/s sur SK5 (essai 3 de 21 à 23 m de profondeur), à une

cote moyenne de 42 m ;

- kMAX = 2,3. 10-5 m/s sur SK2 (essai 4 de 22,2 à 23,2 m de profondeur), à

une cote moyenne de 42 m identique à la cote de kMIN.
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Planche 11 : position des essais de perméabilité en sondages (source AGC-Vol.8/9)



Recommandations sur la structure de la barrière passive de l’ISDD

Extrait des avis récapitulatifs du tiers expert 

Avis récapitulatif n°1

(...) « Il faut exclure systématiquement les secteurs 

présentant des venues latérales pour d’éviter l’emploi de paroi 

semi-perméables/drainantes qui fragiliseraient le site».

Avis récapitulatif n°3

(...) « Le choix d’implantation de la zone ISDD sur la maîtrise foncière à

votre disposition est judicieux (là où l’épaisseur de la couche de Marnes et

Caillasses dessaturée est la plus importante). Cette implantation va dans

le sens d’une meilleure protection la nappe sous - jacente.» 

Des mesures équivalentes aux exigences réglementaires seront mises en

place. Ainsi, la barrière passive de l’ISDD sera conçue de la manière

suivante :

- Au minimum 5 m de marnes dessaturées seront laissées en place entre

les plus hautes eaux de la nappe (telles que définies dans l’étude ACG) et

la base de la barrière passive reconstituée.

- La barrière de sécurité passive sera entièrement reconstituée au-dessus

des marnes en place.

- La structure de barrière passive mise en place sera au moins équivalente

à la structure réglementaire (cf. Etude d’équivalence ACG).

Étude des données géotechniques des matériaux utilisables 
Des essais en laboratoire ont été pratiqués sur certains matériaux du site

pour définir leur usage futur (digues, couverture, reconstitution du mètre

supérieur de la barrière passive) et leur stabilité lors des affouillements.

L’ensemble des essais a été confié au laboratoire GEOSOND (voir Vol 8/9

Annexe 3). Ces matériaux sont analysés sous l’angle de : 

> Leur nature (granulométrie, valeur de bleu, indice de plasticité) 

> Leur état (teneur en eau, poids volumique, indice de consistance) qui

détermine l’aptitude du sol à supporter des charges en l’état (portance) ;

> Leur comportement mécanique (essai Proctor, essai de cisaillement,

essai triaxial, essai oedométrique) qui détermine les caractéristiques de

compactage, de tassement et de cohésion sous une charge.

Matériaux prélevés et testés

Les Marnes et Caillasses qui forment la barrière passive naturelle en place

au-dessus de l’aquifère ont fait l’objet d’essais complémentaires

(échantillons intacts prélevés dans les sondages carottés PZ2 et SC3 ).

Résultats obtenus 

> Les Marnes et Caillasses sont bien, comme leur nom l’indique, des

formations marno-calcaires, allant de marnes calcaires (à 66 % de

carbonates sur SC3) à des calcaires marneux (à 85 % de carbonates sur

SC2-PZ2). Elles seront remaniées sur 1,0m en fond de forme de l’ISDD.
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Analyse des impacts du projet sur le sous-sol
Impact du projet
> Remodelage d’une grande partie de la friche industrielle pour une

requalification en zone naturelle à la fois au sud et au nord  de l’autoroute,

avec les terres en place à l’exception de l’emprise réservée au stockage

interne.

> Enlèvement des matériaux sur une profondeur moyenne de 11 à 13 m, par

tranches de travaux successives, pour assainir la zone sous l’ISDD interne

> Création d’une zone de stockage pour les résidus minéraux dangereux

avec remodelage topographique par des résidus minéraux contrôlés

(fines de traitement) issus de la valorisation des terres de chantiers.

Effets directs positifs des activités 
> Mise en sécurité du site en démantelant les réseaux et bassins de la

sucrerie. 

> Excavation totale des terres de bassin issues des activités de Beghin Say

avec valorisation des matériaux extraits en aménagement de la zone sud.

> En cas de constat de présence de zones polluées historiques, ces zones

seront purgées et les terres excavées seront traitées in situ sur la plate-

forme de tri/valorisation.

> Requalification en légère butte avec un profil paysager.

Effets négatifs potentiels sur le sous-sol
> Retrait des matériaux au droit de l’ISDD pour création d’un vide de fouille 

> Risque potentiel d’instabilité des talus formés par le sable de Beauchamp.

> Risque potentiel d’instabilité des digues le long du canal lors des travaux

(diminution de la hauteur de la digue actuelle côté canal en zone nord et de

la digue ceinturant le bassin n°15B en zone sud)

> Risque de pollution des sols au droit des bassins

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet sur le sous-sol

Le zonage du site a été déterminé à partir des zones de favorabilités

identifiées par les investigations (zone ISDD). Ces investigations ont permis

de définir la cote de fond de fouille de cette installation.

Les aménagements de l’ISDD respectent les contraintes réglementaires

spécifiques auxquelles ils sont assujettis.

Concernant le risque potentiel d’instabilité lié à la présence de
sable en flanc d’installation de stockage
• Décaissement et talutage dans le sable de Beauchamp selon un profil

assurant une stabilité de l’ensemble à long terme (pente 3H/1V déterminé

par un calcul géotechnique spécifique très sécuritaire) avec un fond de

site ancré sous les sables au sommet des Marnes et Caillasses.

Concernant le risque potentiel d’instabilité des digues le long
du canal
• Zone ISDD excavée à plus de 150 mètres du canal.

• Pentes des talus garantissant la stabilité (à 3 H pour 1V)

• Niveau du fond de forme de l’ISDD à 5 m sous le niveau du canal.

Concernant la zone de stockage

Contraintes réglementaires pour la zone de stockage des fines 

Pour les casiers de stockage le confinement comprend la mise en place de

barrières de sécurités passives et actives en fond et en flanc des casiers et

une couverture finale imperméable. Ces mesures empêchent toute fuite de

lixiviats pendant l’exploitation et toute infiltration d’eau de pluie une fois la

couverture réalisée (pas de formation de lixiviat possible par la suite).
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Barrière passive de casier de stockage de déchets dangereux, rappel

réglementaire

L’article 13 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 relatif aux

installations de stockage de déchets dangereux indique que la barrière

passive doit être constituée d’un matériau naturel sur 5 m d’épaisseur avec

un coefficient de perméabilité k < 1.10-9m/s et remontée sur les flancs sur 

5 mètres de hauteur minimum. Au-delà de ces 5 m de hauteur, la barrière

passive des flancs peut être reconstituée avec des matériaux préfabriqués

qui répondent aux mêmes effets combinés de perméabilité et d’épaisseur

qu’en fond, mais doit  être d’une épaisseur minimale de 50 cm.

Structure retenue pour le fond de forme des casiers de l’installation de

stockage et matériaux utilisés

Avant mise en place de l’argile, les marnes et caillasses de support seront

remaniées et homogénéisées sur 1 m d’épaisseur. L’argile retenue par

Terzeo pour faire les aménagements en reconstitution du fond et des flancs

sur la hauteur de 5 m proviendra d’un site entre Provins et Villenoy. Les

argiles choisies sont commercialisées par la société par IMERYS Céramics

France basée à Poigny (77) sous l’appellation commerciale « PROCLAYS ».

Ces argiles sont spécifiquement dédiées à la réalisation d’étanchéité

passives et offrent des perméabilités autour de k=2.10-11 m/s. Ce site de

production peut largement subvenir aux besoins nécessaires à la

réalisation complète du projet. 

La coupe de la planche 12 ci-contre explique le principe des différentes

barrières dans le cadre du projet concernant le fond des casiers. 

La superficie du fond de terrassement des casiers sera de l’ordre de 

20 880 m2. En surface, compte tenu des pentes de 3/1 et de la hauteur des

déchets, l’emprise de la zone de stockage sera de l’ordre de 7,1 ha.

L’emprise totale de la zone retenue correspond à seulement la moitié de la

surface de la zone identifiée comme étant favorable à son implantation.

Structure retenue pour les flancs des casiers et matériaux utilisés

Les flancs des casiers de stockage seront constitués d’argiles et la digue

périphérique sera constituée par avance avec une pente de 1/3. 

La barrière passive sur les flancs aura une épaisseur de cette même argile

de 5 m jusqu’à 5 m de hauteur puis, son épaisseur sera ramenée à 0,50 m. 

(cf Planche 13 ci-après). 

Une note de calcul d’équivalence pour ces  50 cm de la barrière passive en

flanc au-dessus des 5m d’argiles a été réalisée par ACG Environnement

confirmant ce choix ; cette note est jointe en annexe B-19. La solution

retenue par Terzeo à savoir : 50 cm d’épaisseur d’une argile présentant un

coefficient de perméabilité de k= 5.-10 m/s est conforme à la réglementation

et sécuritaire. Cette solution offre en effet une sécurité d’un coefficient de 2

par comparaison aux 5 m présentant un coefficient de perméabilité de  k <

1.10-9m/s. Le tiers expert a donné un avis favorable à cette solution

proposée par ACG Environnement (avis du Tier-expert - Asnnexe B-20).
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5 m d’argile k < 1.10-9m/s

Planche 12 : schéma du fond de forme (source Vol. 3/9)



Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets sur le sous-sol

Effets attendus
• Bonne protection du sous-sol par la reconstitution d’une barrière passive

sécuritaire et renforcée sous les déchets.

• Pas de pollution du sous-sol au droit des Marnes et Caillasses.

Modalités de suivi des mesures
Repérage lithologique du fond de remaniement

• Le fond de terrassement est une surface homogène au-dessus de

laquelle est reconstituée la barrière passive par apport d’argiles

extérieures.

• Le fond de remaniement est la surface obtenue après terrassement de la

zone de transition entre les deux formations géologiques (sables et

calcaires). Elle est obtenue quand l’intégralité des sables a été excavée.

L’ensemble des travaux de terrassement sera suivi par un géologue

(contrôle extérieur) afin de s’assurer que la base du fond de remaniement

atteigne bien le sommet des marnes et caillasses.

Avant de reconstituer la barrière passive le fond de terrassement sera

préparé en remaniant le mètre supérieur des marnes afin d’obtenir une

surface homogénéisée et plane apte aux travaux de terrassement. 

C’est la nature lithologique des matériaux qui définira l’altitude du fond de

remaniement. L’épaisseur de la zone de transition sera définie au vu du

terrassement.
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Planche 13 : schéma d’aménagement d’un casier de stockage (source AGC-Vol.8/9)



2-3. Le sol
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Type de sols dans les environs du projet
Les sols du site ont été remblayés ou maintes fois remaniés, mélangeant

les délaissés de carrière aux dépôts de terres issus du traitement des

effluents de la sucrerie.

Historiquement les sols suivants devaient exister au droit du site (sols

témoins sous le Bois de la Barricade). La description des sols emprunte à

la notice et à la carte pédologique de Meaux (INRA, 2007) (cf dossier OE-

Annexe B-3).

Brunisols oligo-saturés

Les Brunisols se développent sur les bordures du plateau du Multien, où

affleure la formation des Sables de Beauchamp. Ce sont des sols sableux

épais, sains, à tendance acide, caillouteux (petites lames gréseuses). En

fonction du stade d’évolution et de la contamination par des terrains voisins

(alluvions, marnes et calcaires de Saint-Ouen…), ils sont oligotrophes ou

mésotrophes. Les teneurs en matière organique et le pH en surface sont

très variables ; ces terrains sont généralement laissés aux boisements.

Brunisols à Calcisols

Sur les terrasses alluviales anciennes, les faciès évoqués pour la carte de

Meaux passent du Brunisol au Calcisol, voire au Néoluvisol en fonction de

la pente des terrains de la terrasse, de la charge en calcaire, de l’épaisseur,

de la nature du matériau alluvial. Dans le cas du Bois de la Barricade, il

pourrait s’agir de Brunisols rédoxiques ou Sols Bruns à pseudogley. Ils

présentent donc alternativement des faciès sains à humides. La teneur en

matière organique s’appauvrit dès 40 cm de profondeur. Un début de

lessivage peut apparaître. 

La plupart de ces terrains ont fait l’objet d’ouverture de carrière ; sur les

terrains en place autour du site on retrouve des cultures et des boisements.

Qualité des sols dans les environs du projet
Le tableau Planche 14 mentionne des résultats d’analyse de la banque de

données Gissol sur le sol, à partir de prélèvements de sols des cantons de

Meaux Nord (M-N) et Meaux Sud (M-S). Les résultats en mg/kg sont les

suivants : Bore = moy. 0,55 (M-S), Cuivre = moy. 3,23 (M-S), Fer moy. = 49,81

(M-N), Manganèse = moy. 24,98 (M-S), Zinc = moy. 3,26 (M-S). 

Le sarcophage de terres polluées au sein de la maîtrise foncière

Cette zone d’une surface maximale de 11 554 m2 est sur la commune

d’Isles-lès-Villenoy en limite de Villenoy. Ces terres occupent la parcelle 

ZB 91. Elles sont entreprosées dans le sarcophage depuis 2003 et

proviendrait du bassin 18. Ces terres sont polluées par des métaux lourds

(As, Cd, Cu et Pb et Fe) (cf. études SITA Remédiation Annexes B-7 et B-8).

Ce stockage représente un volume de 51 898 m3 de terres polluées. Des

travaux d’isolement (cf. même étude) avec des couches d’argile placées en

fond, puis en flancs et en couverture réduisent le contact de ces terres avec

les eaux de pluie. Les eaux souterraines aux abords du site sont

régulièrement contrôlées via des piézomètres amonts et avals. Ce suivi est

exclusivement à la charge de la société Tereos (ex-Béghin Say) qui rend

compte directement à la DRIEE. 
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Planche 14 : qualité des sols aux alentours de Meaux 



Usage des sols dans les environs du projet 
Usages «sensibles»

1/ Usage agricole

L’usage agricole des sols dans les environs du site correspond aux terrains

exploités au Nord et à Ouest du site et le long de la Marne. Ces terrains

pour les plus proches sont à 70 m de la limite de propriété et à 190 m au

plus proche des limites de l’ISDD.

2/ Potagers

On peut également prendre l’hypothèse de l’existence actuelle ou à terme

de cultures potagères dans les jardins des habitations environnantes. Les

jardins les plus proches sont à 570 m des limites de l’ISDD (au-delà de la

limite d’éloignement des 200 m). 

3/ Zone Natura 2000

La zone Natura 2000 fait partie des usages des sols sensibles à 460 m de

des limites de l’ISDD.

Autres usages des sols

L’occupation par l’aérodrome avec les pollutions des sols liées aux activités

aéronautiques.

L’extraction de matériaux et le remblai en ISDI localement avec des risques

de pollutions du sol et du sous-sol en cas de déversement d’hydrocarbures

ou de réception de produits inadaptés.

Qualité des sols sur le site
Tous les types de sols rencontrés sont listés.

Qualité des terres des bassins à terres

Les études SITA Remédiation (cf Annexes B-7 et B-8) indiquent une

absence de pollution de ces terres de décantation, très similaires, voire

avec des teneurs en métaux inférieures au sol témoin (bassin : b ; sol

témoin : st) indiquées ci-après en mg/kg de Matière Sèche :

Moyenne

Cadmium : > b: 0,32 > st : 0,37  Gissol : non analysé (NA)

Chrome : > b: 41,9 > st : 48,5 Gissol : (NA)

Cuivre : > b: 15,5 > st : 16,65 Gissol : 3,23 (Meaux sud)

Mercure : > b: <0,3 > st : <0,3 Gissol : (NA)

Nickel : > b: 20,77 > st : 23,52 Gissol : (NA)

Plomb : > b: 22,1 > st : 22,9 Gissol : (NA)

Zinc : > b: 51 > st : 64,98 Gissol : 3,26 (Meaux sud)

Manganèse : (NA) (NA) Gissol : 24,98 (Meaux sud)

Fer : (NA) (NA) Gissol : 49,81 (Meaux nord)

Bore : (NA) (NA) Gissol : 0,55 (Meaux sud)

Toutefois seuls deux prélèvements dans les bassins à terres ont été fait à

l’époque. Ces terres sont constituées de fines silto-argileuses. Il faut noter

que nous n’avons pas de précision sur les bassins prélevés ni sur les

modalités d’échantillonnage et analyses (profondeur de l’échantillon, etc.),

ni sur la localisation du prélèvement du sol témoin. 

Ces valeurs sont plus élevées que les valeurs actuelles issues de la banque

Gissol (analyse entre début 2005 et fin 2009) pour les paramètres étudiés.
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Le sol de la zone remaniée des bassins en zone Nord

La gestion des effluents et des boues issues du lavage des betteraves a

nécessité des remaniements successifs des bassins, avec la reprise d’une

partie des matériaux déposés pour constituer des digues intermédiaires ou

recharger les digues périphériques (T 1 à T 6). Les digues des bassins sont

donc formées par des terres très hétérogènes. Par ailleurs les anciens

bassins à terre sont en partie comblés par des anciennes terres de

décantation. Sur les premiers 1,5 m un caractère oxydant est observé. 

La constitution des digues le long du canal de l’Ourcq

Des digues historiques ont été élevées en bordure du Canal de l’Ourcq lors

de la confection des bassins. Il s’agit donc de remblais constitués de

matériaux hétérogènes.

Les remblais de l’ancienne carrière au sud de l’autoroute lieu-dit les

Longues Raies sur Isles-lès-Villenoy

Sur la zone Sud, des matériaux provenant de l’emprise du bassin 15A ont

servi de remblais lors de l’implantation de l’autoroute A140. 

Ce sont pour partie des terres issues des premières phases de lavage des

betteraves, et des terres de décantation ressuyées, initialement déposées

dans le bassin 15A qui constituait alors le bout du site des bassins de la

sucrerie. 

Les terrassements ont également remanié des matériaux alluvionnaires

encore en place sous les terres des Longues Raies.

Par conséquent, les matériaux de remblais dans l’emprise de la zone sud

sont également très hétérogènes.

Analyse complémentaire de l’état initial du sol en mars 2015

Le laboratoire Protec a réalisé en mars 2015 des analyses avec essais de

lixiviation selon la norme EN 12457-2 (L/S=10) sur 6 échantillons de terres

de bassins du site, pris dans la tranche 0,3 à 0,6 m de profondeur, localisés

au droit des bassins suivants (cf Rapport de base planche Localisation des

prélèvements de terres - mars 2015):

- bassin 15B (future plate-forme et bassins techniques) : échantillon n°2

- bassin 15C (future plate-forme) : échantillons n°1 et n°3

- bassin 18 Est au sud (future ISDD) : échantillons n°4 et n°5

- bassin T5 (future ISDD) : échantillon n°6 

Ce rapport d’essais 264082 confirme que ces 6 échantillons ont des teneurs

en polluants inférieures aux seuils de l’arrêté de référence du 12 décembre

2014 relatif aux installations de stockage de déchets inertes. 

Les valeurs analysées les plus élevées pour certains paramètres sont les

suivantes : 

- Baryum (Ba)  : 0,91 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - EST n°1)

- Cuivre (Cu) : 0,093 mg/kg de matière sèche (Bassin 18Est - Fond SUD n°5)

- Chlorures (Cl) : 13 mg/kg de matière sèche (Bassin 15B n°2)

- Fluorures (F) : 6,2 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - EST n°1)

- Hydrocarbures (C10 à C40) :  300 mg/kg de matière sèche (Bassin 18Est -

Fond SUD n°5)

- HAP : 14 mg/kg de matière sèche (Bassin 15C - OUEST n°3)
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Conclusion sur la qualité des sols
La qualité des sols en dehors du site n’a pas été analysée. Néanmoins elle

semblerait conforme à leur usage. 

Concernant les sols du site, ceux-ci avaient un usage industriel dans le

cadre de l’exploitation de la sucrerie. Leur usage déterminé dans le cadre

des PLU des communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy est à vocation

naturelle après requalification avec possibilité au nord d’aménagement de

loisirs.

A ce jour la qualité des prélèvements de sol est de type terres inertes avec

des teneurs inférieures aux valeurs limites établies par l’arrêté du 12

décembre 2014.

Les dernières analyses prouvent que les sols du site présentent des

teneurs en métaux lourds moins importantes que celles rencontrées dans

les alentours de Meaux. 

La reprise de ces matériaux comme sol de support pour l’aménagement

des AGF (aires de gestion des flux) Nord et Est après démantètelement des

réseaux souterrains est donc adaptée et conforme à l’usage futur de la

zone. Ces matériaux seront également en partie utilisés pour le

réaménagement de la zone sud et sont également conformes pour le

réaménagement des zones naturelles.

Analyse des impacts du projet sur le sol 
Risques déjà intégrés dans la conception du projet 

Ces risques intégrés dans la conception même du projet sont les suivants :

> risque de pollution des sols évité au droit des bâtiments de réception des

terres polluées et du bio-traitement par compostage aérobie du fait de

l’étanchéité des plates-formes et des stockages temporaires sous abri.

> risque de pollution des sols évités au droit de l’ISDD compte tenu du

respect de l’AM de 2002  (barrière passive épaisse et imperméable). 

> risque de pollution des sols évité au droit des bassins du fait d’une

conception étanche par géomembrane ou bien traitement du béton de

support.

> risque de pollution des sols évité au droit de la voie d’accès du fait de son

revêtement en enrobé

> risque de pollution des sols évité au droit de l’atelier du fait de son

positionnement sur une plate-forme étanche

Impacts directs du projet
> 13 hectares resteront intacts ce qui représente 21% de la surface ICPE.

C’est un ratio de 26% si on prend en compte l’ensemble de la maîtrise

foncière  (voir les détails dans le tableau 3.2 vol.3/9).

> La zone Nord sera remaniée lors du démantèlement des infrastructures à

l’exception d’une zone intouchée au lieu-dit la Barricade.  Le sol en place

sera reprofilé sur 36,6 ha en zone Nord (sur 38,27 ha) soit 95,6% de cette

zone.

> La zone Sud  fera l’objet d’un aménagement par remblais – le sarcophage

à l’extérieur de l’ICPE, restera en l’état. Les zones remblayées auront une

surface de 11,4 ha (sur les 22,7 ha) soit l’équivalent de 50% des terrains.

Ainsi le bois classé et le bassin n°17 B et le bassin n°18 ouest B sur

l’emprise de l’ICPE resteront en l’état. 
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Le bassin n°15 A sera en partie remblayé mais restera une réserve en eau

utilisée pour les besoins du process et en réserve incendie. Le bassin n°17A

sera partiellement remblayé. Le triangle sud des Longues Raies sera

reprofilé pour une gestion différente des eaux pluviales. Ces

aménagements se feront avec les terres de la zone nord.

Effets directs négatifs du projet

Risques résiduels

> risque de pollution des sols au droit de l’épandage des eaux usées

Modification de la capacité d’infiltration des sols

Le projet changera la capacité d’infiltration du sol, au droit de la zone Nord

avec des sols étanches représentant une surface globale de 16 ha au lieu

des 12,8 ha d’aujourd’hui avec les bassins étanches. Les surfaces étanches

seront la plate-forme, les nouveaux bassins, la zone ISDD (fond et

couverture étanche) et les voies d’accès. 

Par contre l’artificialisation des sols représentera donc de l’ordre de 15%

dans le sens ou la zone de stockage sera recouverte de terre végétale et de

végétation.

Les eaux de ruissellement sur la plate-forme et sur l’ISDD seront

détournées des surfaces imperméables par des fossés et seront réutilisées

prioritairement dans le process. L’impluvium rejoindra les eaux

souterraines sur la zone Nord au droit de l’AGF Nord et seulement

partiellement au droit de l’AGF Est pendant l’exploitation du centre de

valorisation de granulats. 

Globalement pour la zone Sud, la capacité d’infiltration du sol sera peu

modifiée mais les pentes du triangle des Longues Raies seront modifiées.

Ainsi l’impluvium de cette zone ne réalimentera que partiellement les eaux

souterraines. En effet ces eaux de ruissellement alimenteront également le

bassin étanche n°15 A qui alimentera par surverse le bassin n°17A  qui lui

fonctionne en zone d’infiltration.

A la fin du réaménagement de l’ISDD de la zone Nord, mais surtout à la fin

des activités de valorisation, toutes les eaux pluviales de la zone Nord

rejoindront deux zones d’infiltration, une au nord qui aura déjà été réalisée

pour l’infiltration des eaux de ruissellement sur l’AGF Nord (5000 m3) et

l’autre en aval de l’AGF Est et du bassin de cette AGF (3000 m3) à

l’emplacement de la zone technique des bassins qui seront démontés.

Cette troisième emprise d’infiltration sera traitée à des fins

d’enrichissement écologique.

Modification de l’épaisseur des sols 

L’épaisseur des sols sera plus importante au droit des Longues Raies et

des bassins remblayés n°15A et n°17A (quelques mètres). La véritable

modification de l’épaisseur des sols et de leur composition est au droit de la

zone de stockage. En effet les sols seront reconstitués en profondeur par

l’ajout de 5 m d’argile en fond et d’argile sur les flans des casiers entre 5 m

et 1 m d’épaisseur, puis une barrière artificielle étanche et une épaisseur

de matériaux minéraux étanches sur une vingtaine de mètres d’épaisseur.

Cette lentille sera totalement étanche puisqu’elle sera refermée en surface

par une couche d’argile d’1 m (perméabilité 1.10-9 m/s) surmontée d’une

membrane étanche artificielle, puis une couche drainante de 0,50 m

équipée de drains débouchant dans les fossés, et de seulement 0,30 m de

terre végétalisable pour constitution du sol de surface.

Cette faible épaisseur de sol permettra l’installation d’une végétation

différente de celles du reste du site.
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Impact du projet sur la qualité des sols
Impact sur la qualité des sols extérieurs à l’installation

Les sols extérieurs ne seront pas impactés par l’exploitation du site. En

effet le site n’émettra pas de poussière du fait du traitement  et du dépôt

des refus en zone de stockage interne compte tenu de la teneur en eau des

matériaux manipulés. Seuls les roulements des engins à l’intérieur du site

et les manipulations des terres en déblais/remblais et pour l’aménagement

de la zone de stockage émettront des poussières qui resteront sur

l’emprise de l’installation. Les autres émissions potentielles dans l’air

n’affecteront pas la qualité des sols avoisinant (cf. Chapitre 4).

Impact sur la qualité des sols reconstitués sur le site en fonction des

usages futurs

La qualité des sols reconstitués sera la même qu’aujourd’hui puisque ce

sont les sols du site qui serviront aux réaménagements. Pour ce qui

concerne la qualité des terres végétalisables de couverture de la zone de

stockage celles-ci proviendront soit du site soit seront apportées de

l’extérieur. L’usage du site sera une zone naturelle, les sols mis en place

seront donc conformes à ces usages futurs.

Effets directs positifs de l’activité
> Mise en sécurité du site en démantelant les réseaux et bassins de la

sucrerie. 

> Reprofilage avec valorisation des matériaux extraits en aménagement.

> En cas de constat de présence de zones résiduelles polluées historiques,

ces zones seront purgées et les terres excavées seront traitées in situ sur

la plate-forme de tri/valorisation.

> Stabilisation des bassins non encore mis en sécurité.

> Mise en sécurité de la pointe sud des Longues Raies avec des remblais

de qualité contrôlée.

> Reprofilage du site pour une gestion cohérente des eaux pluviales.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet
Les effets négatifs sont principalement l’imperméabilisation temporaire ou

définitive de certaines zones et une éventuelle pollution en cas de

saturation du système d’épandage des eaux usées. Les autres effets sont

majoritairement très positifs pour la sécurité générale du site et

indirectement pour les sols.

La superficie des zones imperméabilisées représente de l’ordre de 26 %

des surfaces contre près de 21% aujourd’hui. L’augmentation est donc peu

importante et seulement pendant la durée de l’exploitation de la plate-

forme. Seuls à terme les bassins n°15A, n°17  A et B, n°18 ouest B et la

zone de stockage resteront imperméabilisés, avec éventuellement la voie

d’accès. 

La plate-forme sera recouverte de terre pour favoriser la reprise d’un

milieu naturel et les bassins seront démantelés.

La couverture finale réglementaire d’une ISDD a une double fonction

d’isolement contre les eaux pluviales :

> elle supprime les ruissellements vers l’intérieur du casier ;

> elle limite les infiltrations dans la couverture

> elle empêche un contact direct avec les déchets minéraux enfouis.

Les déchets de l’ISDD seront les fractions non valorisables minérales. Ces

résidus seront compactés à l’avancement. Le reprofilage des bassins et les

casiers seront conçus à l’avancement modifiant progressivement la

constitution du sol. La structure de la couverture finale de la zone de
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stockage est conçue pour favoriser le ruissellement, supprimer les risques

d’érosion, favoriser la végétalisation pour augmenter l’évapo-transpiration,

limiter la croissance végétale pour ne pas générer de nuisances pour

l’aérodrome. 

Le détail de cette couverture est précisé chapitre 5.3.3 dans le dossier

technique vol. 3/9.  La pente enherbée variera selon les profils de 5 % à

10 %. 

L’ISDD sera engazonnée et traitée en prairie de fauche favorisant

l’évapotranspiration avec 2 fauches par an sans exportation (juin et

novembre).

Concernant les autres sols leur qualité sera inchangée.

Concernant le risque de pollution des sols sous les
infrastructures
Sans objet car l’ISDD, la plate-forme et les voiries d’accès seront étanches.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du 
suivi de leurs effets sur le sol

Effets attendus des mesures sur les sols
– Réduction du risque de pollution des sols par démantèlement et contrôle

de la qualité des terres de remblais de la zone des anciens bassins.

– Réduction des risques de pollution du sous-sol.

– Réduction du pouvoir d’infiltration des sols

Modalités de suivi et du suivi de leurs effets sur les sols
> Plate-forme valorisation

- Contrôle d’étanchéité de la plate-forme

- Contrôle de l’étanchéité des réseaux

- Contrôle de la fosse septique et vidange en cas de saturation

> Bassins

- Contrôle de l’intégrité des bassins et lagunes

> Suivi indirect par le biais du réseau de contrôle piézométrique et le

suivi des eaux de surfaces.

> Aménagements

- Contrôle de la qualité des terres avant aménagements

> ISDD

– Contrôle de la profondeur d’affouillement par relevé topographique

– Suivi de l’homogénéisation des marnes et caillasses remaniées sur la

couche d’1m

– Contrôles à la mise en place des différentes barrières passive et active

– Contrôles dans le cadre des suivis des eaux souterraines

– Contrôles à la réalisation de la couverture finale

– Contrôles et suivi dans le cadre du suivi à long terme sur une période au

minimum égale à 30 ans.

61ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



2-4. Hydrogéologie
Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Cadre hydrogéologique régional
La région du Multien contient trois masses d’eau souterraines : 

> Les nappes alluviales des principaux cours d’eau, celle de la Marne et de

l’Ourcq qui constituent la meilleure et la plus importante ressource en

eau potable. Les alluvions anciennes qui présentent la granulométrie la

plus élevée sont souvent les plus productives. Elles sont captées à

l’échelle locale par des ouvrages d’eau potable (Condé-Sainte-Libiaire). 

L’aspect qualitatif de la nappe modère l’avantage de l’aspect quantitatif de

la ressource en raison de sa vulnérabilité. 

> La nappe libre de l’Eocène supérieur, contenue dans les aquifères du

Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp. Elle est aujourd’hui

utilisée uniquement pour l’irrigation (forte vulnérabilité à la pollution et

forte minéralisation liée à la présence de gypse). Elle est référencée dans

la banque de données sur l’eau souterraine ADES sous le N° 3 104

(Eocène du Valois). Elle n’est pas présente au droit du site. 

> La nappe profonde de l’Eocène inférieur, contenue dans les aquifères des

Calcaires du Lutétien et les Sables de Cuise qui se développent sous le

site avec un niveau d’eau à près de 20 m de profondeur. Cette première

nappe est exploitée pour l’Alimentation en Eau Potable. Elle est

référencée sous le N° 3103 (nappe du Soissonnais). Les Marnes et

Caillasses peuvent participer à cet aquifère multicouche selon

l’abondance des faciès calcaires et des caillasses. 

Pour mémoire, il existe des nappes encore plus profondes dans les

aquifères situés sous l’Eocène inférieur (sables du Thanétien, puis la Craie

du Secondaire). Elles ne sont pas exploitées dans les environs du site.

Usage d’Alimentation en Eau Potable (AEP)
L’inventaire des captages pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) a été

réalisé auprès de la DDASS de Seine et Marne en 2009 et a été actualisé en

2014 auprès de l’ARS.

Selon l’inventaire, il existe quatre ouvrages en direction du Sud-Ouest

potentiellement en aval hydrogéologique ou hydrologique. 

Aucun des captages des eaux souterraines autour du site du projet ne fait

partie des captages prioritaires définis dans le cadre de la mise en place du

programme d’action au titre du R212-14 du Code de l’environnement.

Captages AEP des eaux souterraines présents dans un rayon de 9 km

Il s’agit des captages suivants (cf. Planche 15) :

• Le captage de Condé-Sainte-Libiaire (n° 1844 X 0088, point n° 1) qui puise

dans la nappe des alluvions anciennes de la Marne à 2,9 km en aval

hydrologique du site ; sa production est élevée : 4 000 m3/j 

(cf. Planche 16).

• Le captage de Lesches (n° 1843 X 0012, point n° 2) à 5 km en aval

hydrogéologique du site. Il capte la nappe de l’Éocène inférieur entre 

11,5 et 13 m, face à une venue d’eau dans les Marnes et Caillasses et

entre 21,5 à 67,5 m de profondeur au niveau des calcaires grossiers du

Lutétien et des Sables de Beauchamp. Son débit a été testé à 90 m3/h, et

il est exploité à raison de 15 m3/h. Les qualités chimiques de l’eau sont

mauvaises : très forte teneur en fer et parfois dépassement des normes

en sulfates.
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• Le captage de Charmentray (n° 184 3 X 0012, point n° 3) est situé au

Nord-Ouest du site, à une distance de 10 km en aval hydrologique. Il capte

à 10,6 m de profondeur une couche d’alluvions sablo-graveleuses peu

épaisse mais très perméable. La transmissivité est estimée entre T = 4,5

et 7 10-2 m²/s. Il alimente les communes voisines dont celle de Villenoy, à

raison de 198 m3/j.

Un autre captage sur la Commune d’Isles-lès-Villenoy devrait être mis en

service. Il s’agit du captage du puits 184-4-88 en aval du site qui puiserait

dans les alluvions anciennes. A ce jour ce captage n’est pas confirmé.

Captages AEP des eaux superficielles présents dans un rayon de 9 km

• Le captage d’Annet (1 843 X 0072, point n° 4) d’alimentation en eau

potable est une prise d’eau superficielle de la Marne.

Par ailleurs il est à noter que les eaux du canal de l’Ourcq sont utilisées

pour alimenter le réseau de distribution d'eau non potable de la ville de

Paris.

Autres usages des eaux

Captages autres dans les eaux souterraines

> Usage agricole

• Un puits à 750 m à l’est sur Mareuil-lès-Meaux exploite la nappe des

calcaire du Lutétien 

> Usage industriel

• La sucrerie avait un forage pour son activité.

• Un captage d’alimentation des eaux à usage industriel est existant à 

1,5 km en aval (Carrière d’Isle-lès-Villenoy) exploitant probablement la

nappe alluviale.

Captages autres dans les eaux superficielles

> L’irrigation pour l’agriculture

• le bassin 1 / 5 du site actuel était utilisé par un agriculteur pour

l’irrigation de ses champs. Aujourd’hui ce bassin n’est plus utilisé.

Vulnérabilité de la ressource 
Les nappes alluviales sont alimentées par les apports latéraux des vallées

qui drainent les vastes cultures de l’est parisien et les activités

anthropiques installées dans les vallées (installations, habitat, voies de

transport). Ces flux d’alimentation, d’origines diverses, contribuent à la

dégradation de la qualité des eaux de la nappe. 

Aucun de ces captages d’eau potable n’a fait l’objet d’une procédure de

déclaration d’utilité publique (DUP).

Usage non sensible et vulnérabilité des eaux souterraines

La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous le site, a un

usage local non sensible dédié à l’agriculture et à l’industrie (Villenoy et

communes limitrophes). L’usage devient sensible (ressource AEP) à une

distance de 5 km en aval hydrogéologique (forage AEP de Lesches) de la

zone nord du projet.

La vulnérabilité de l’aquifère dépend de sa protection naturelle, en fonction

de la profondeur de l’aquifère et de l’épaisseur des couches peu

perméables qui le protègent : 

> Sur les plateaux, l’aquifère est profond (> 25 m), protégé par l’ensemble

marneux supérieur des Marnes et Caillasses, la vulnérabilité reste

modérée ;

> Dans les vallées, le toit peu perméable des Marnes est érodé. Les

calcaires aquifères sont à 10 m de profondeur, la vulnérabilité est plus

forte.
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Figure 16. P�rim�tre �loign� du captage de Cond�-Sainte-Libiaire.

Planche 16 : périmètre éloigné du captage de Condé-Sainte-LibiairePlanche 15 : localisation des captages AEP autour du site 

Projet de captage AEA



Conclusion sur le contexte du site
Le contexte hydrogéologique du site est favorable : 

- La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous le site, est à

une profondeur importante variant de 20 m à 23 m au droit du projet, et

n’est pas à usage sensible au droit du site (pas exploitée à moins de 5 km

en aval du site) ;

- Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de captage AEP ;

- Le captage AEP le plus proche (Condé-Sainte-Libiaire) n’est pas

vulnérable au projet, idem pour les autres captages aux alluvions ;

- Le captage AEP qui exploite la nappe sensible de l’Eocène inférieur

(Lesches 1) est à 5 km des activités de Terzeo.

L’écoulement général de la nappe de l’Eocène inférieur est indiqué planche

17-1.

Cadre hydrogéologique local

> Absence de nappe phréatique dans les sables

Les sondages à la tarière réalisés en période hivernale (février, proche des

hautes eaux), sont secs. Le sondage T2 a traversé l’ensemble des sables

avec 100 % de récupération de sable sec et a été ancré au toit des Marnes

et Caillasses (cf. Planches 10 et 17-2).

Cette observation ponctuelle a été confirmée par la réalisation d’un

piézomètre court aux sables (PZ court, à proximité de PZ1) : il est sec

depuis le début du suivi sur site (février à avril 2011). 

Les données confirment l’absence de nappe phréatique dans les sables, ce

qui s’explique par l’absence d’impluvium d’alimentation verticale et

latérale :

> Les bassins à terre sont drainés par des drains posés en fond de bassin

(les eaux étaient collectées et pompées dans des puits progressivement

rehaussés à chaque campagne de décantation). Le fond des bassins est

constitué de boues plastiques saturées. La surface végétalisée assure une

évapo-transpiration efficace.

> Les bassins en eau sont étanchés. Leur importante surface qui s’ajoute à

celle des bassins à terre, limite l’alimentation verticale de l’aquifère.

> Le site est en limite méridionale d’extension de la nappe de l’Eocène

supérieur, en aval hydrogéologique du Fond de L’Épinette qui draine

l’ensemble des eaux latérales de la nappe. Cette position latérale au

drainage général, limite l’alimentation latérale de l’aquifère.
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> Réseau de piézomètres sur le site projet dans la nappe de l’Eocène

inférieur

° Les piézomètres de suivi

Le site est déjà pourvu de piézomètres appartenant à ce réseau de contrôle

de l’exploitation des anciens bassins ((MC1) MC1bis, MC2 (1996), PB3 et

PZ4), tous équipés aux calcaires du Lutétien qui captent la nappe de

l’Eocène inférieur. 

Le piézomètre MC1 réalisé en 1996 a été détruit lors des travaux de

déviation de l’autoroute. PZ court et PZ1 ont été détruit par acte de

malveillance en été 2011.

Des piézomètres P2, P12, P14 et P15 de suivis de la qualité de la nappe 

de l’Eocène inférieur sont à l’extérieur du site, dans la boucle au sud-ouest. 

(cf Rapport Antea A43253- Annexe B-6)

Ce réseau a été complété par Terzeo avec deux ouvrages : PZ1 au nord-

ouest et PZ2 au nord-est, aux profondeurs respectives 30 m et 40 m captant

également la nappe de l’Eocène inférieur.

Un piézomètre court (PZ court) a été réalisé aux Sables de Beauchamp, 

afin de confirmer l’absence de niveau saturé en sub-surface (6,8 m).

° Modalités actuelles de suivi des eaux de nappe

> L’arrêté préfectoral n°98 DAE IC 89 autorise la société Beghin Say à

exploiter une activité d’épandage avec analyses régulières des effluents

à épandre.

> L’arrêté préfectoral n°93 DAE 2 IC 138 impose des prescriptions dont

l’analyse mensuelle des eaux des bassins et des eaux souterraines

prélevées à partir des 4 piézomètres présents qui captent la nappe de

l’Eocène inférieur.

Les eaux souterraines aux abords sont régulièrement contrôlées via des

piézomètres amonts (Pz4, PB2) et avals (MC 2, PB3). Ce suivi est à la

charge de la société Tereos (ex-Béghin-Say). La seule contrainte de la SCI

Cémaju consiste à autoriser l’entrée sur le site aux techniciens en charge

de ces contrôles. 

Caractéristiques hydrogéologiques de la nappe sous le site

> Résultats du suivi piézométrique et fluctuations observées sur la

nappe de l’Eocène inférieur

PZ1 a été équipé d’un Orphimède (capteur de pression) sur 14 mois afin de

recouper plus d’un cycle hydrogéologique. Les variations piézométriques

ont été enregistrées à raison d’un pas fixé à 2 mesures par jour (Cf. Graphe

Planche 17-3). 

Ce suivi permet de définir avec précision les variations piézométriques

journalières et d’acquérir, dans le temps, une chronique piézométrique

précise (dans le but de définir la période annuelle des hautes eaux du site).

Les fluctuations observées par l’intermédiaire de l’Orphimède mettent en

évidence une vidange de nappe depuis le mois de mars 2009, passant de

42,8 m NGF à 42,14 m NGF à mi-décembre, soit une baisse relativement

faible de 0,66 m. 

Cette faible variation s’explique par la proximité de l’axe de drainage de la

nappe : la vallée de la Marne. La recharge de nappe est hivernale (janvier à

mars sur le suivi opéré).
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Planche 17-1 : Piézométrie locale de la
nappe de l’Eocène inférieur
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Planche 17-2 : Schéma hydrogéologique local (source ACG-Vol.8/9



Ainsi, les cycles sont bien annuels et directement en corrélation avec la

pluie efficace.

Également, les 6 piézomètres du site et de ses environs ont fait l’objet de

mesures de niveaux statiques au cours de l’étude et lors d’un suivi

hydrogéologique complémentaire. 

Les valeurs débutent en juillet 2009, à partir de l’équipement des deux

nouveaux piézomètres (cf Planche 17-4).

Le niveau piézométrique le plus bas date de juillet 2009 ; le plus haut a été

mesuré en avril 2013. Le niveau statique de la nappe s’équilibre au sein des

Marnes et Caillasses à 6 m au-dessus du toit des calcaires aquifères du

Lutétien sur PZ1 et à plus de 12 m sur PZ2.

° Sens d’écoulement local et plus hautes eaux du site

L’esquisse piézométrique du site en haute eaux est présentée Planche 17-5.

Elle est cohérente en grand avec l’esquisse piézométrique de référence

tirée de l’Atlas des nappes aquifères de la Région parisienne. Elle met en

évidence les points suivants : 

> La nappe s’écoule du NE vers le SE en direction de la vallée de la Marne ;

> Le niveau piézométrique varie peu sur le site avec une cote maximale à

l’ouest à 45 m NGF au niveau de la déviation routière de Meaux et une

cote minimale à 43,2 m NGF au sud-est, à proximité du Canal de l’Ourcq ;

> L’existence d’une légère crête piézométrique sud-ouest/nord-est qui

divise la zone nord du site en deux sous-bassins versants

hydrogéologiques. Au nord, la nappe s’écoule vers le nord-est en direction

du Fond de l’Épinette. Au sud, la nappe s’écoule vers le sud-est ;

> Le gradient déduit de la carte est faible : il est compris entre 4 et 8 ‰

(< 1%).

Il ressort de cette analyse que : 

> Le sens d’écoulement de la nappe est gouverné par la topographie

(drainage en direction des talwegs et suit également l’esquisse du toit

des Marnes et Caillasses ;

> L’écoulement est relativement rapide (gradient faible).

> Influence du Canal de l’Ourcq

L’étude comparative des niveaux statiques des piézomètres du site montre

que le canal a une influence sur la piézométrie surtout marquée en période

de basses eaux. En effet, le niveau des piézomètres du site indique très

localement un sens d’écoulement opposé à celui observé à l’échelle locale.

La comparaison des niveaux est faite deux à deux :

> le niveau de PZ2 à proximité du canal, est supérieur à celui de PZ1 à

l’ouest ;
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Planche 17-3 : Suivi piézométrique par Orphimèdes sur PZ1 (2009-2010) (ACG-Vol.8/9).
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Planche 17-4 : Suivi piézométrique 2010-2014. (ACG-Vol.8/9).

A noter que PZ1 a été détruit par un acte de malveillance entre avril et octobre 2011 : il est maintenant hors d’usage. L’absence de cet ouvrage n’est pas

préjudiciable pour l’instruction du dossier car le piézomètre MC1 bis, présent au sud-ouest de PZ1, est déjà un piézomètre amont (nécessaire et suffisant). 

Le piézomètre MC2 sera rebouché car il est situé au droit d’un casier.
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Planche 17-5 : Esquisse piézométrique au droit du site (AGC-Vol.8/9)

Préalablement à toute exploitation, un nouveau

piézomètre PZ1 sera recréé à proximité du premier et

deux nouveaux ouvrages (PZ5 et PZ6) seront créés en

aval du site (entre PB3 et PZ2). Cette proposition de

réseau de contrôle piézométrique pourra être validée

par un hydrogéologue agréé.

Piézomètres de suivi

Piézomètres à reboucher

Piézomètres à créer

PZ5

PZ

PZ6

PZ1 

à recréer à proximité



> celui de PB3 à l’est (à proximité du canal), est lui aussi supérieur à celui

de MC2, plus à l’ouest de septembre à février (basses eaux). 

Cette observation, basée sur plusieurs mesures de niveaux statiques,

montre un petit dôme piézométrique à proximité du canal en période de

basses eaux lié à une alimentation latérale ou verticale : les ouvrages plus à

l’est (PZ2 et PB3) devraient en effet avoir une cote plus basse que celle

mesurée sur les ouvrages à l’ouest.

L’alimentation locale est vraisemblablement due à une infiltration des eaux

à proximité du canal l’Ourcq qui alimente les piézomètres PZ2 et PB3,

respectivement en rive gauche et en rive droite. Cette recharge artificielle

peut être évaluée entre 1 m et 1,5 m. 

Le canal joue ainsi le rôle de barrière hydraulique et ralentit la migration

des eaux d’infiltration. 

> Caractéristiques hydrodynamiques

Le rabattement piézométrique observé pendant le pompage et la remontée

qui a suivi, ont permis de déterminer l’ordre de grandeur de la

transmissivité et de la perméabilité de l’aquifère (cf. Ianesco Août 2009). 

Le débit moyen sur PZ1 est de 0,64 m3/h pour un volume total pompé de

240 l en 22 minutes. 

Le débit moyen sur PZ2 est de 1,037 m3/h en 28 minutes soit 480 l pompés. 

L’ordre de grandeur de la transmissivité confirme l’absence de caractère

karstique de l’aquifère. La perméabilité approchée est de k=10-5 m/s pour

une hauteur de crépine de 9 m (tant sur PZ1 que sur PZ2).

> Épaisseur de marnes dessaturées

L’épaisseur de marnes dessaturée a été déterminée à partir des hautes

eaux du site. L’épaisseur dessaturée de Marnes et Caillasses est

importante sur site puisqu’elle est supérieure à 7 m sur les ¾ du site

(partie centrale). L’épaisseur baisse vers l’extrême sud et l’extrême nord à

moins de 6 m (sur SC3 et PZ2). 

Cette allure est cohérente avec la carte du toit des Marnes et Caillasses

compte tenu du fait que la cote piézométrique varie très peu sur site 

(44 m NGF +/- 1m).

> Rechargement de la nappe au droit du projet

Historiquement le site était recouvert de boisement. Le rechargement de la

nappe à cette époque devait être plutôt faible. Aujourd’hui le rechargement

de la nappe est lié à l’infiltration au droit des bassins non étanches, des

pistes et des zones boisées. 

Qualité des eaux dans les environs du projet
> Qualité hydrochimique des eaux souterraines des ouvrages de

référence

° Qualtié des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur 

La qualité des eaux de la nappe de l’Eocène inférieur a été définie à partir

du qualitomètre de référence de Lesches, indexé à la BSS sous le numéro

1843 X 0012. Ce qualitomètre est implanté sur le captage de Lesches, à 5

km à l’ouest du site. Son emplacement est reporté sous le point n°2 de la

Planche 15).

L’eau potable de la nappe éocène est bicarbonatée calcique et magnésienne

à calcium dominant (194 mg/l). C’est une eau à tendance légèrement

alcaline, pauvre en chlorures et légèrement ferrugineuse. Elle ne contient

pas de nitrates, mais sa teneur en sulfates (370 mg/l) est élevée.

L’origine des sulfates est naturelle, en provenance de l’altération de la

glauconite endogène des Sables du Soissonnais (= Sables de Cuise).
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° Qualité des eaux des alluvions

La qualité de l’eau des alluvions peut être définie par le captage de Condé

Sainte-Libiaire (point BSS n°1844 X 0088), ainsi que par celui de

Charmentray (point BSS n° 1843 X 0020), qui recoupent les alluvions

anciennes. Son emplacement est reporté sous le point n°1 de la Planche

15. 

L’eau potable de la nappe des alluvions anciennes de Condé Sainte-Libiaire

est bicarbonatée calcique et magnésienne à calcium dominant (146 mg/l).

C’est une eau neutre, peu minéralisée et légèrement ferrugineuse et

manganésifère. Elle ne contient pas de nitrates. Sa teneur en sulfates est

moyenne (120 mg/l).

Comparée aux analyses de la nappe des alluvions, on observe que la nappe

de l’Eocène inférieur s’en distingue par des teneurs beaucoup plus fortes

en sulfates et beaucoup plus faibles en chlorures (voir Graphe 5 Etude ACG

vol. 8/9).

Qualité des eaux souterraines sous le site

Qualité générale (prélèvements de 2010)

Les piézomètres PZ1 et PZ2 ont fait l’objet d’un prélèvement et d’une

analyse d’eau multi-paramétrique en vue de déterminer l’état initial de la

qualité des eaux de la nappe (prélèvements par IANESCO Chimie le 06 août

2009 et le 06 mai 2010) et le fond géochimique des eaux souterraines.

Résultat des analyses

Les eaux souterraines des deux piézomètres sont proches de la neutralité,

peu minéralisées, à caractère oxydant et légèrement oxygénées (eaux peu

circulantes). Elles ont des qualités différentes (PZ2 est moins minéralisée

que PZ1), mais ne présentent pas de pollution par les nitrates (l’azote est

faible avec un peu d’ammonium). Elles ne présentent ni hydrocarbures, ni

éléments toxiques. Les résultats sont repris Planches 17-6 et 17-7. 

L’analyse des eaux souterraines du site en PZ1 est typique d’une eau

souterraine et celle de PZ2 (plus proche du canal) est influencée par des

eaux de surface (faible conductivité, titre alcalimétrique bas, moins

d’éléments dissous comme les chlorures, les sulfates, les nitrates).

Analyses complémentaires (suivi 2012-2015) : état « 0 » du site

De 2012 à 2015, les prélèvements suivant ont été réalisés, en présence

d’ACG Environnement afin de définir l’état 0 de la qualité des eaux du site

(hautes eaux) : 

- cinq analyses d’eaux souterraines (PZ2, PZ4, MC1bis, MC2 et PB3) ; après

2011, PZ1 n’a pu faire l’objet de prélèvement (détruit par un acte de

malveillance).

- deux analyses d’eaux de surface (Canal et Marnes) en 2012. 

Résultat des analyses (planche 17-8)

Une pollution importante est détectée sur PZ4 et MC2 :

- en fer avec des valeurs respectives qui atteignent 3800 et 5300 μg/l ;

- en arsenic (respectivement de 340 et 240 μg/l).

Les résultats sont repris Planches 23 et 24. 

Cette pollution se propage en aval jusqu’à PB3 avec une concentration en

fer de 1200 μg/l et en arsenic de 49 μg/l. Elle se diffuse également en

direction de PZ2 qui conserve les mêmes marqueurs de pollution que sur

PB3. On note également des traces en manganèse, en nickel, voire en

carbone organique total, a priori sans effet.

Ainsi, l’ouvrage le plus impacté est PZ4 puis MC2 et en moindre mesure

PB3 et PZ2.
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Nappe Eoc�ne inf. et moyen Nappe alluviale Nappe alluviale

N� BSS 1843 X 0012 1844 X0 088 1843 X 0020

Aquif�re
Marnes et Caillasses Calcaire 

grossier Sables ypr�siens

Alluvions 

anciennes

Alluvions 

anciennes

Profondeur cr�pines 11,5 � 13 m        21 � 67,5 m 9 � 12 m 8,5 � 10,6 m

Date analyses 06/08/2009 06/05/2010 06/08/2009 06/05/2010 moyenne moyenne moyenne

Conductivit� (� 25�C) �S/cm 1 350 1190 833 806 1035 856 1013

pH  u 6,8 6,85 7,1 7,1 7,3 7,15 7,2

R�sidu � sec (� 180�C) mg/l 670 820 440 500 / / /

O2 dissous mg O2/L 0,7 0,5 0,5 <0,5 1,37 2,55 7,1

Temp�rature �C 14 13,5 14 14 13,45 13 12

Redox mV 330 320 110 105 / 38,5 281,5

Titre alcalim�trique �F 54 45 34,3 33,1 / 31,17 34,15

DBO5 mg/l <2 / <2 / / / /

DCO mg/l <30 / <30 / / / /

COT mg/l 2,8 1,3 2,4 1,3 0,79 1,56 1,065

MES mg/l 16 6 160 3 / / /

Chlorures mg/l 60 48 30 31 13,25 30,65 47,21

Sulfates mg/l 120 145 66 65 347 120,5 144

Nitrates mg/l 22 7 1,7 3,3 1,75 0,3 36,95

Nitrites mg/l 0,1 / 0,06 / 0,02 0,0075 0,005

Azote Kjeldahl mg/l <1 / <1 / / / /

Carbonates mg/l 0 / 0 / 0,75 1,5 1,5

Hydrog�nocarbonates mg/l 655 / 418 / 369,5 406 416,5

Phosphore total mg/l <0,05 / <0,05 / / 0,074 0,035

Calcium mg/l 210 175 125 125 194 146 175,5

Magn�sium mg/l 40 / 25 / 38,5 20,4 27,1

Potassium mg/l 9 / 7,1 / 2,7 3 3,45

Sodium mg/l 23 22 13 14 9,6 15,25 12,8

Ammonium mg/l 0,21 / 0,64 / 0,05 0,29 0,005

Cuivre mg/l <0,02 / <0,02 / 0,05 0,03 0,0211

Zinc mg/l <0,01 / 0,01 / 25 0,016 0,0175

Fluorures mg/l 0,89 / 0,58 / 0,855 0,5 0,395

Fer �g/l 270 140 1500 1000 1330 1180 5

Mangan�se �g/l 34 30 63 47 12,75 266,5 5

Etain dissous �g/l <10 / <10 / / / /

Aluminium �g/l 220 / 1100 / 13,75 10,38 12,5

Arsenic �g/l <5 <5 32 33 / 2,54 /

Cadmium �g/l <1 / <1 / 0,5 0,5 0,5

Chrome VI �g/l <10 / <10 / / 0,58 0,5

Indice hydrocarbures �g/l <50 / <50 / / 25 25

Nickel �g/l 13 / 14 / / 5,28 4,4375

Plomb �g/l <5 / <5 / 2,5 1,7 1,3

AEP 

Charmentray
Param�tres unit�s AEP Lesches

AEP Cond�-

Sainte-Libiaire 

El�ments ind�sirables

El�ments toxiques

PZ 1 � site

(Nord-ouest)

Eoc�ne inf. et moyen

Calcaire grossier Lut�tien

19 � 28 m

PZ 2 � site

(Sud-est)

Param�tres

Anions

Cations

Eoc�ne inf. et moyen

Calcaire grossier Lut�tien

31 � 40 m
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Planche 17-6 :  Résultats des analyses
d'eau (août 2009 et mai 2010) (AGC-Vol.8/9)



      

  

10a. Eaux de surface et d�termination du fond g�ochimique des eaux souterraines

Canal Marne Marne

Date de pr�l�vement 2012 2015 04/05/2012 23/05/2013 19/05/2014 06/03/2015 06/08/2009 06/05/2010

Pr�leveur Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure

Equilibre calco-carbonique

pH unit�s pH 8,3 8,25 7,85 7,85 7,05 7 6,8 6,85 7,85

Alcalinit� totale �F 28 19,8 23 29,8 28,6 27,8 30 54 45 54

Hydrog�nocarbonates HCO3/l 342 242 232 364 348 290 317 655 / 655

Carbonates mg CO3/l <1 <1 <24 < 1,0 <0,3 <24 <23 0 / 0

Min�ralisation

Conductivit� corrig�e � 25�C �S/cm 690 508 1308 1342 1220 1240 1 350 1190 1350

Fluorures mg F/l 0,29 0,17 <0,5 0,68 1,1 1 1,1 0,89 / 1,1

Calcium mg Ca/l 110 86 106 220 210 217 235 210 175 235

Chlorures mg Cl/l 27 16 13,5 7,8 9 9,57 9,9 60 48 60

Magn�sium mg Mg/l 21 7,7 8,26 52 50 52,4 59,9 40 / 59,9

potassium mg K/l 2,5 2,6 2,03 2,2 2,4 3,01 3,16 9 / 9

Sodium mg Na/l 12 7,4 6,61 7,6 7,4 8,19 8,9 23 22 23

Sulfates mg SO4/l 49 26 25,6 490 490 479 459 120 145 490

Fer Mangan�se

Fer �gF/l 260 170 210 300 250 180 210 270 140 300

Mangan�se �g Mn/l 62 16 18,6 35 30 26 17,9 34 30 35

Oligo-�l�ments - Micropolluants min�raux

Aluminium �g Al/l 150 120 200 35 21 <50 18,9 220 / 220

Arsenic �g As/l <10 <10 0,5 <10 <10 <5 <0,2 <5 <5 0

Cadmium �g Cd/l <0,5 <0,5 <0,2 <0,5 <0,5 <5 <0,2 <1 / 0

Chrome hexavalent �g Cr/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 / 0

Cuivre �g Cu/l < 2 2 1,87 < 2 <2 <10 <0,5 < 2 / 0

Etain �g Sn/l < 10 < 10 <1 < 10 <10 <20 <1 <10 / 0

Nickel �g Ni/l < 2 < 2 <2 < 2 <2 <5 <2 13 / 13

Plomb �g Pb/l < 5 < 5 0,76 < 5 <5 <5 <0,5 <5 / 0

Zinc �g Zn/l < 5 < 5 5,2 < 5 14 <20 <5 < 5 / 14

Oxyg�nes et mati�res organiques

Oxyg�ne dissous mg O2/l 8,7 9,2 12 4,6 4,1 5 1,8 0,7 0,5 5

Carbone organique total mg C/l 4,4 4,9 1,3 1,8 2,8 1,3 2,8

Potentiel d'oxydo-r�duction mV 185 182 199 129 121 -150 330 320 330

Demande chimique en oxyg�ne mg O2/l 8 5 14 < 5 <5 <30 <10 <30 / 0

Demande biochimique en oxyg�ne (DBO5) mg O2/l 1,2 0,5 <2,25 < 0,5 0,8 <3 <2,25 <2 / 0,8

Mati�res en suspension mg/l 16 8,8 33 3,6 2,1 4,5 2 16 6 16

Param�tres azot�s et phosphor�s

Ammonium mg NH4/l 0,1 0,15 0,1 0,11 0,11 <0,05 0,08 21 / 21

Azote Kjeldahl mg N/l 0,9 0,9 <1 < 0,5 <0,5 <1 <1 <1 / 0

Nitrates mg NO3/l 18 25 18,8 < 0,5 3,3 <1 <1 22 7 22

Nitrites mg NO2/l 0,22 0,31 <0,04 < 0,01 <0,01 <0,04 <0,04 0,1 / 0,1

Phosphore mg P/l 0,06 0,05 0,055 < 0,01 0,02 0,015 0,006 <0,05 / 0,02

Divers micropolluants organiques

Indice Hydrocarbures (CPG) mg/l <0,20 <0,19 <0,064 < 0,19 <0,1 <30 <0,064 < 0,19 / 0

PZ1

Ianesco

Fond 

g�ochimique

Fond g�ochimique (pi�zom�tres amont)Eau de surface

MC1bis
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Planche 17-7 :  Eaux de surface et
détermination du fond géochimique
des eaux souterraines (AGC-Vol.8/9)



Les eaux de surface ne sont pas impactées par la pollution présente. 

Elles ont une qualité optimale pour une utilisation sur site pour les besoins

des activités de lavage des terres.

Ainsi, il ressort de ces analyses et de l’évolution des concentrations en

polluant (fer et arsenic) que la source de pollution semble être le

sarcophage ou ses abords (localisé en amont hydrogéologique du projet)

mis en place au nord immédiat de l’autoroute (en amont du site). 

Ce sarcophage est créé, à l’origine, pour confiner la pollution mise en

évidence lors des travaux de réalisation la déviation de Meaux.

La SCI Cémaju, propriétaire de cette parcelle, s’est rapprochée de Teréos

pour approfondir ces résultats et la DRIEE a demandé une surveillance

renforcée avec la création de nouveaux piézomètres.

Contrainte pour l’usage industriel

Cette pollution locale a 2 conséquences notables : 

1/ Elle contraint la localisation du futur ouvrage de pompage prévu sur site 

pour les besoins de traitement des terres. La qualité des eaux de la Marne

quant à elle semble optimale pour un tel usage ;

2/ Elle implique de mettre en oeuvre des mesures correctives pour stopper

la pollution en provenance du sarcophage.

Contrainte vis-à-vis d’une eau brute pour l’alimentation en eau potable

Même si les eaux souterraines au droit du site ne seront pas utilisées pour

l’alimentation en eau potable des bâtiments, cet usage est un des usages

sensibles de l’eau dans les environs du site (cf § 2.7). Les autres usages

sont répertoriés dans ce même chapitre.
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Pr�l�vement dans le canal (point 1) Pr�l�vement dans la Marne (point 2)

       



      

  

      

PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2 PZ4 MC2 PB3 PZ2

Date de pr�l�vement 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 04/05/2012 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 23/05/2013 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015 06/03/2015

Pr�leveur Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure Aqua-mesure

Equilibre calco-carbonique

pH unit�s pH 7,45 7,45 7,55 8,054 7,3 8,15 7,2 7,6 6,61 6,6 6,72 7,03 6,3 6,6 6,7 7,1

Alcalinit� totale �F 66,6 66,2 47,5 32,9 68,9 27,9 46,7 30,8 62,8 69,5 49,6 35,6 67 68,4 42,3 32

Hydrog�nocarbonates HCO3/l 812 808 580 401 816 325 570 375 717 799 556 385 769 786 467 341

Carbonates mg CO3/l <1 <1 <1 <1 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24 <24

Min�ralisation

Conductivit� corrig�e � 25�C �S/cm 1445 1492 1180 783 1592 767 1211 776 1360 1574 1200 760 1410 1513 1200 645

Fluorures mg F/l 1,4 0,67 0,81 0,53 0,79 0,5 1 0,55 1 0,54 0,88 0,53 1 0,63 1,1 0,55

Calcium mg Ca/l 160 200 160 120 200 110 160 120 152 223 155 119 165 234 190 125

Chlorures mg Cl/l 85 59 40 30 68 30 45 31 90,6 82,3 51,4 32,3 83,7 72,2 34,6 30,4

Magn�sium mg Mg/l 56 39 44 24 41 23 47 23 49 44 47,8 24,3 62,1 46,3 58,4 26,6

potassium mg K/l 39 56 27 5,4 49 5,2 23 5,2 24,8 34,9 20,8 5,79 38,7 44,3 18,6 5,33

Sodium mg Na/l 57 41 24 11 41 13 28 13 41,1 35,7 24,1 12 54,1 42,3 22,5 11,4

Sulfates mg SO4/l 24 89 140 62 110 63 170 65 43,3 115 139 65,1 44,4 112 272 59,6

Fer Mangan�se

Fer �gF/l 5300 3800 1200 1500 4400 5000 10 1100 4740 4920 1410 380 4450 4520 1570 250

Mangan�se �g Mn/l 51 39 26 60 140 33 37 68 65 37 49 47 78,6 22,1 37,7 47,8

Oligo-�l�ments - Micropolluants min�raux

Aluminium �g Al/l 12 9 <5 590 19 12 <5 23 <50 <50 <50 <50 18,2 <5 <5 32,1

Arsenic �g As/l 340 240 49 36 280 200 <10 29 298 187 34 20 235 214 26 13,1

Cadmium �g Cd/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <5 <5 <5 <5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Chrome hexavalent �g Cr/l <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 30 <10 <10 10 <10 <10 <10 <10

Cuivre �g Cu/l <2 <2 <2 2 <2 <2 <2 2 2,34 <0,5 <0,5 1,6

Etain �g Sn/l <10 <10 <10 <10 13 <10 <10 <10 <20 <20 <20 <20 <1 <1 <1 <1

Nickel �g Ni/l 24 39 6 17 51 39 <2 19 29 31 17 17 34,3 29,5 10,9 19,3

Plomb �g Pb/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 < 5 < 5 < 5 < 5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Zinc �g Zn/l 8 <5 <5 27 7 16 <5 10 <20 <20 <20 28 <5 <5 <5 <5

Oxyg�nes et mati�res organiques

Oxyg�ne dissous mg O2/l 4,4 3 3,2 5,4 3,8 3,6 4,5 3,9 5,4 3,8 4,5 4,9 1,7 1,2 2,7 0,9

Carbone organique total mg C/l 5,3 5,6 3,5 2,3 6,4 6,1 3,8 2,4

Potentiel d'oxydo-r�duction mV 205 207 211 197 105 94 113 119 53,8 40,5 115 90 -75,4 -110 -78,8 53,5

Demande chimique en oxyg�ne mg O2/l 17 11 <5 <5 7 5 <5 <5 <30 <30 <30 <30 17 18 12 <10

Demande biochimique en oxyg�ne (DBO5) mg O2/l <0,5 4,5 0,7 0,5 0,9 0,5 0,7 0,5 <3 <3 <3 <3 <2,25 <2,25 <2,25 <2,25

Mati�res en suspension mg/l 19 8,9 2,1 8,9 16 11 5,1 3,6 13 13 4,2 3,4 7,8 7,7 <2 2,2

Param�tres azot�s et phosphor�s

Ammonium mg NH4/l 106 13,5 6,09 0,32 12,8 0,3 5,65 0,28 7,38 8,5 5,43 0,23 9,06 8,77 3,17 0,24

Azote Kjeldahl mg N/l 9,3 13 5,3 0,7 9,9 9,6 4,3 <0,5 8,7 8,9 6,5 <1 9,1 8,2 3,4 <1

Nitrates mg NO3/l <0,5 <0,5 <0,5 4,3 0,5 8,4 <0,5 7,6 <1 <1 <1 8,94 <1 <1 <1 6,18

Nitrites mg NO2/l <0,01 <0,01 <0,01 0,04 <0,01 0,05 <0,01 0,02 <0,04 <0,04 <0,04 0,05 <0,04 <0,04 <0,04 0,04

Phosphore mg P/l 0,04 0,14 <0,01 0,04 0,04 0,14 0,04 0,02 0,038 0,151 0,011 0,014 0,041 0,147 <0,0005 0,01

Divers micropolluants organiques

Indice Hydrocarbures (CPG) mg/l <0,19 <0,19 <0,19 <0,19 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,03 <0,04 <0,05 <0,06 <0,062 <0,062 <0,062 <0,062

pollution

pr�sence remarquable

traces

Pi�zom�tres sur site et en aval 2012 Pi�zom�tres sur site et en aval 2014Pi�zom�tres sur site et en aval 2013 Pi�zom�tres sur site et en aval 2015
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Analyse des impacts du projet sur les eaux
souterraines 

Analyse des impacts du projet sur la ressource 
Les procédés de tri/traitement par lavage à l’eau sont approvisionnés en

continu. Le process fonctionne en circuit fermé et nécessite des

compléments qui sont par ordre de priorité prélevés dans le bassin des

lixiviats traités, puis dans le bassin Eaux de Voirie, puis dans le bassin Eaux

pluviales avant d’avoir recours au prélèvement en nappe par le forage

interne. 

Besoins en eau du projet
Les besoins en eau du projet sont répartis de la manière suivante :

- besoin en eau du process de traitement

- besoin pour le lavage des engins et véhicules

- approvisionnement des bureaux

Besoin en eau du process de traitement

Le process consomme approximativement 200 à 220 litres d’eau par tonne

de terre entrante soit entre 34 000 m3 à un maximum de 44 000  m3 par an.

Cette donnée varie aussi en fonction du taux d’humidité des terres

entrantes et de la saison au cours de laquelle le traitement est prodigué.

Besoin pour le lavage des engins et véhicules

L’eau potable pourra occasionnellement être utilisée sur l’aire de lavage de

la plate-forme et pour le nettoyage des engins. En effet les eaux utilisées

pour le lavage seront prioritairement des eaux pluviales du site. L’eau du

réseau viendra en complément ou en traitement de finition.

Approvisionnement des bureaux et locaux sociaux

L’eau potable sera réservée principalement aux bureaux (sanitaires,

douches, lavabos, etc.) pour la présence quotidiennes de 14 personnes

complétées avec 6 personnes dans les périodes de travaux (soit 20

personnes). Concernant les rejets, il n’y a aucun branchement possible sur

un réseau d’eaux usées, ni sur Villenoy ni sur Iles-lès-Villenoy. Ainsi un

traitement de ces effluents sera réalisé in situ par un système classique

avec épandage sur site des eaux traitées. Ce traitement sera positionné sur

Isles-lès-Villenoy au niveau des bureaux.

La consommation de l’exploitation en eau potable sera de l’ordre de 1 m3 au

maximum par semaine pendant les semaines où le volume d’eau de pluie

en bassin est insuffisant, soit 20 % du temps. Annuellement cela ne

représenterait que 100 m3 (cf. Vol. 3/9 §9.2).

Mode d’approvisionnement

Alimentation en eau potable et consommation prévue

Le site sera alimenté par le réseau d’eau potable passant le long de la RD5

au niveau de l’aérodrome. Pour accéder à la plate-forme de traitement, ce

branchement nécessitera de forer à l’horizontale un micro tunnel (cf. §4.3

Réseaux divers Vol. 3/9). 

Alimentation complémentaire en eau de nappe

Gestion économe de la ressource en eau - Pompage en forage interne

Toutes les eaux produites par le process seront réutilisées dans le process

(cf Vol.3/9). Ensuite les lixiviats traités seront utilisés pour les besoins en

eau puis les eaux de voiries et enfin les eaux pluviales. Ainsi le forage ne

sera utilisé qu’en cas de nécessité et d’appoint pendant certaines périodes

critiques de l’exploitation. Au démarrage des activités, il pourra être fait

recours également aux eaux contenues dans les bassins 15A  et 6/7. 
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Ainsi le pompage dans la nappe par le biais d’un forage arrivera en

complément lors des déficits en eau. 

Caractéristiques techniques du forage du site 

Cet ouvrage sollicitera la Nappe des Calcaires du Lutétien et est

dimensionné pour un volume annuel moyen de 10 000 m3/an avec un débit

journalier maximum de 10 m3 /h sur 12 heures pendant 21 jours par mois

sur la base d’une capacité de production instantanée entre 10 et 15 m3/h.

Le volume maximum nécessaire a été évalué à 16 300 m3 la première

année pour diminuer progressivement et ne plus être sollicité (sauf cas

extrême), à partir de la 5ème année d’exploitation (cf. DT Vol. 3/9 chap. 6.3).

Une demande de forage est incluse dans le présent dossier (Annexe B-4).

Le décret n° 96-102 du 2 février 1996, fixant les prescriptions générales

applicables aux sondages, forages, création de puits ou d'ouvrage

souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.

214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la

nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié

précise : « Aucun sondage, forage, puits, ouvrage souterrain, ne peut être

effectué à proximité d'une installation susceptible d'altérer la qualité des eaux

souterraines. En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de 

200 mètres des décharges et installations de stockage de déchets ménagers ou

industriels » (1) Ce forage sera réalisé à plus de 200 m de l’ISDD au Nord du

site au sein de l’emprise foncière. 

Le forage créera un cône de rabattement (Annexe B-4), autour de celui-ci,

d’une vingtaine de mètre de rayon. L’incidence du forage sur la nappe des

Calcaires du Lutétien sera faible puisque ce cône n’atteindra pas d’ouvrage

de suivi ou de pompage de la nappe, ni de limites hydrogéologiques (sans

relation avec le canal de l’Ourcq ou avec la Marne),  et sans  effet  sur  la

ressource  AEP  captée  (Rayon  d’action  hors  périmètre  de protection de

captage AEP et sans effet sur l’écoulement général de la nappe. 

Le forage sera réalisé dans les règles de l’art conformément à la norme NF

X 10-999, avec pompages d’essais réglementaires. Le forage soutirera une

faible quantité de l’ordre d’un débit moyen annuel équivalant à 1,15 m3/j,

avec un débit maximal journalier de 10 m3/h sur 12 heures et 21 jours par

mois. (Cf Annexe B-4 §4).

Constitution d’un bassin étanche pour réserve d’eau de process

Le projet prévoit la réalisation d’un bassin de stockage des eaux pluviales et

d’un bassin de stockage des eaux de voiries pour avoir toujours des

volumes importants d’eau à disposition.

Effets négatifs potentiels sur la ressource en eau
• Pas de risque de pollution liées à l’ISDD du fait de la qualité et de

l’épaisseur de la barrière passive et de la présence d’une barrière active.

• Risque de pollution très faible à nul lié à un dysfonctionnement du

traitement des eaux usées.

• Risque de pollution faible à nul lié à une rupture de canalisation de

transfert des lixiviats car lixiviats attendu faiblement chargés

• Risque de pollution très faible à nul du canal de l’Ourcq

• Risque de pollution très faible à nul de la Marne

• Risque de pollution indirect (très faible) de la nappe du Lutétien par

l’intermédiaire du forage d’eau qui sera créé sur site en cas de malfaçon

de l’ouvrage.

• Pompage très limité dans la nappe du Lutétien pour les besoins en eaux

industrielles du site 

• Suppression d’un ouvrage historique de surveillance des eaux du site

(MC2) des bassins.
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Vulnérabilité de la ressource

La vulnérabilité de la ressource face à une pollution diffuse par infiltration

sous le site est nulle, compte tenu des aménagements de sécurité prévus

(barrières de sécurité active et passive réglementaires). 

Il en est de même pour la vulnérabilité diffuse par l’intermédiaire des rejets

d’eau de surface. En effet compte tenu des réseaux séparatifs existants sur

le site et du type d’eau rejetée, cette vulnérabilité est nulle.

En cas de pollution accidentelle (débordement d’un bassin de lixiviats ou

d’eaux polluées, déversement d’un produit toxique ou bien fuite

d’hydrocarbures), dans une zone qui n’est pas en rétention, le sol pollué

sera extrait et traité, empêchant toute migration de la pollution dans le

sous-sol puis dans la nappe.

Incidences sur la nappe (écoulement et rechargement) et les
écoulements superficiels
Les incidences ci-après sont semblables pour partie à celles identifiées

pour le sous-sol et le sol.

> Incidence sur le rechargement de la nappe

> Zone sud : Les terres retenues pour l’aménagement de la zone sud sont

celles issues du site. L’infiltration dans le sol sera moindre du fait d’un

pendage des remblais plus important, afin de diriger une partie des eaux

des Longues Raies vers le bassin n°15A. Cet impact est à relativiser du

fait de l’alimentation par la suverse du bassin n° 15A du bassin

d’infiltration n°17A.

> Zone nord jusqu’au rond-point : Le rechargement de la nappe sur cette

zone sera modifié du fait de la construction de la plate-forme de

traitement sur plus de 4,2 ha, totalement imperméable, et des voiries

étanches construites (routes, rond-point d’accès). Par ailleurs le

rechargement sera modifié au fur et à mesure de l’avancée de

l’exploitation et des réaménagements de la zone de stockage. La gestion

par infiltration directe des eaux pluviales des AGF est traitée au § 6.4 du

dossier technique Vol. 3/9. Aucune eau du bassin EP ou d’orage ne sera

infiltrée à la parcelle. Le rejet des eaux excédentaires non utilisées dans

le process se fera dans la Marne. La recharge de l’aquifère par la zone

nord du site réaménagé sera de fait moins importante du fait des surfaces

nouvellement imperméabilisées (cf chapitre ci-dessus). Toutefois à l’issue

de la période de suivi les bassins pourront être démontés et transformés

en zone d’infiltration. A la fin des travaux de requalification, la recharge

de la nappe sera du même niveau qu’aujourd’hui. 

Du fait de la faible perméabilité initiale des bassins à terre et de la

présence de bassins en bâche, le régime hydrogéologique du site sera peu

perturbé, pendant et après cessation d’activité.

> Effets positifs potentiels sur les eaux souterraines

• Retrait par affouillement des terres résultants de l’activité de la sucrerie,

avec contrôle de leur qualité avant remblai (vérification de l’état de

pollution) donc sécurité à long terme de la zone.

• Protection par étanchéité des zones de stockage temporaire et de

traitement, de la voirie d’accès et des bassins et lagunes de stockage des

eaux 

• Protection par constitution d’une barrière passive sécuritaire en fond de

des casiers de stockage et constitution d’une barrière active composée

d’une géomembrane et d’un réseau drainant, au-dessus de la barrière

passive pour récupérer toute les eaux qui auraient transité à travers le

massif de déchets.

• Mise en place d’une couverture étanche en fermeture de la zone de

stockage
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• Résidus enfouis possédant eux-mêmes des caractéristiques de très

faibles perméabilité.

> Effets négatifs potentiels sur les eaux souterraines

• Vulnérabilité plus importante au droit des affouillements car la protection

de l’aquifère est moindre.

• Risques de pollution en cas de défaillance d’un ouvrage de rétention.

• Rebouchage de deux piézomètres de contrôle MC2 (ancien piézomètre)

dans l’emprise de la zone ISD et PZ1.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet sur les nappes souterraines

Concernant la vulnérabilité de la ressource

Aucune mesure particulière n’est à prendre car le site est en dehors de tout

périmètre des protections des captages. 

Toutefois la confection des casiers ISDD sera très sécuritaire et la barrière

de sécurité passive conséquente. Le déchet stocké est très imperméable en

lui-même.

Concernant le risque de pollution des eaux souterraines et des eaux de

surface par infiltration  

• étanchéité totale de la plate-forme de traitement et stockage temporaire

des terres polluées sous bâtiment à l’abri des intempéries.

• rond-point à l’entrée du site et voirie d’accès étanches.

• imperméabilisation des bassins de gestion des eaux du site ;

• contrôle visuel et entretien régulier des bassins selon la structure  (un

contrôle annuel des abords 1 à 2 m autour, des câbles de retenue, câbles

éléctriques des pompes, échelles, vannes et surverse ainsi qu’un contrôle

visuel de l’état des murs et fond qui sera réalisé tous les 5 ans après

vidange des bassins). (Cf Vol. 3/9 chapitre 6.5) ;

• contrôle 2 fois par an de l’ensemble des canalisations et vannes en

surface, dont une fois en sortie d’hiver, après les périodes de gel.

• dimensionnement centenal du bassin d’orage pour palier aux événements

exceptionnels

• affouillements réalisés  sur des périodes ponctuelles de terrassement

par campagne annuelles allant de 2 à 6 mois pour réduire la vulnérabilité

de l’aquifère. Seul la première campagne de terrassement sera d’une

durée supérieure de l’ordre de 10 à 16 mois.

Concernant le risque sur le canal de l’Ourcq 

• Pas de rejet dans le canal (rejet uniquement dans la Marne).

Concernant le risque de pollution de la Marne 

• Gestion séparative rigoureuse des eaux du site.

• Seules les eaux pluviales et de voirie traitées en excès, non réutilisées

dans le process du site seront rejetées dans la Marne après contrôle, et

par pompage.

Concernant le risque de pollution lié à la réalisation du forage d’eau 

Le forage sera réalisé dans les règles de l’art, conformément à la norme

NF X 10-999 avec télescopage en tête pour un bon isolement depuis la

surface et en provenance des sables de Beauchamp.

Concernant la suppression du piézomètre

La suppression des deux piézomètres (MC2 et PZ1) se fera dans les règles

techniques suivantes proposées par ACG conformément à la norme NF X

10-999 (cf. Annexe B-9) et de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2002.

En respect de la norme NFX 10-999 :

> Opération 1 : Mise en place d’un massif filtrant au droit des zones

productives de l’aquifère ; Massif filtrant silicieux, lavé roulé et désinfecté,

2/4 mm.
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> Opération 2 : Mise en place d’un bouchon d’argile gonflante puis d’un

coulis de bentonite ciment injecté sous pression.

Mise en place d’un bouchon d’argile gonflante sur 1 m au-dessus du massif

filtrant. Puis mise en place :

- d’un coulis de ciment de densité 1,8 injecté sous 2 à 3 bars de

pression minimum avec un dosage en bentonite de 500 g pour 

50 kg de ciment du bouchon d’argile à la base de la barrière

passive de l’ISDD (base des 5 m à k<10-9 m/s) ;

- d’un contrôle du volume injecté.

En respect de l’arrêté ministériel du 30 septembre 2002 :

> Opération 3 : Mise en place de 5 m d’argile gonflante (type bentonite) aux

cotes de la barrière passive de l’ISDD injectée sous pression depuis la

base, en laissant le trou vide au-dessus (la tête sera détruite en phase de

terrassement). Pression d’injection : 2 à 3 bars

> Opération 4 : Destruction de la tête de l’ouvrage en phase de

terrassement avec reprise de la cimentation au droit de la barrière

passive rapportée de l’ISDD.

Avant la mise en œuvre de la barrière passive rapportée (couche 10-9 m/s),

création d’une fouille de 4 m² et de 0,5 m de profondeur centrée sur

l’ouvrage avec mise en œuvre des mêmes matériaux que ceux de la

barrière passive avec contrôle de l’épaisseur et test de pserméabilité in

situ.

Concernant la réduction du risque de pollution au droit de l’ISDD

• en fond de l’ISDD : mise en place des barrières de sécurités passives et

actives  conformes à la réglementation (donc risque de pollution nulle sur

ce point) ;

• Positionnement du fond de la barrière passive à 5 m des plus hautes eaux

connues de la nappe (cf Planches 18-1 et 18-2), donc du fond des déchets

à 10,5 m des plus hautes eaux (dont 5 m d’argiles)

• Contrôles internes rigoureux sur tous les paramètres d’acceptation en

ISD de résidus dangereux (cf arborescence des contrôles-Vol.3/9).

• Réduction des infiltrations par une bille qui lissera les résidus stockés

dans les casiers en fin de semaine, surtout pour favoriser les

ruissellements et donc la collecte.

> Zoom sur la conformité des casiers de l’ISDD

Avis du Tiers expert sur la perméabilité de la barrière passive

«…Sous réserve de la mise en oeuvre de la couche supérieure des Marnes

et Caillasses et de la non prise en compte de cet horizon dans le calcul de

la perméabilité de la barrière passive, je donne un AVIS FAVORABLE à la

poursuivre de l’instruction de la phase suivante.»

Cette recommandation a été prise en compte dans le calcul de la barrière

passive équivalente.

La profondeur moyenne d’affouillement de la zone de stockage sera de 11 à

13 m (fond de terrassement 50,00 m NGF à partir du TN à la cote 62/63 m

NGF). Comme il est attendu que le fond présente une certaine

hétérogénéité, celui-ci sera remanié et homogénéisé sur un mètre de

profondeur en vue de disposer d’un fond correctement penté et lissé,

conformément à la demande du tiers expert.

Le site ne dispose pas naturellement de matériaux d’une perméabilité

inférieure à 1.10-9m/s sur 5 m d’épaisseur, exigence ministérielle de

constitution de la barrière passive.
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° Equipement du fond des casiers

Ainsi le dispositif retenu est le suivant :

> 5 mètres minimum d’épaisseur en place de matériaux dessaturés, d’où le

choix de la cote 50,00 m NGF en fond de forme.

> d’une couche de 5 m d’épaisseur d’argile naturelle rapportée de type

PROCLAYS d’une perméabilité inférieure à 1.10-9m/s. 

Dans ces conditions, le fond de forme en argile de la zone de stockage aura

une surface de l’ordre de 33 618 m² (cf. Vol.3/9 et Vol.8/9). 

Une “clé” d’argile d’une épaisseur de 5 m mesurée à la verticale sera

réalisée en périphérie entre le fond et le flanc, sur 5 m de hauteur avec ces

mêmes matériaux d’une perméabilité de k< 1.10-9 m/s.

A partir de là, la barrière active sera alors poséé. Il s’agira d’une

géomembrane PeHD de 2 mm d’épaisseur, surmontée par un géotextile de

700 g, anti-poinçonnant à forte transmissivité et d’une couche drainante. 

Cette couche drainante constituée d’un lit drainant de 0,50 m d’épaisseur

(matériaux calibrés et lavés) d’une perméabilité de 1.10-4 m/s équipé d’un

système de drains perforés en PeHD PN 10 dia.160 mm pour faire transiter

plus rapidement les lixiviats vers le point bas de chaque casier où se

trouvera le puits de pompage. 

° Equipement pour les flancs des casiers

Ces flancs des casiers seront  toujours terrassés avec une pente de 3V/1H

pour assurer la stabilité de toutes les couches y compris la stabilité

d’éventuelles veines sablonneuses. Dans le cas très rare où cette pente

serait par endroit plus forte, il y serait respecté des hauteurs maximales de

6 m (hauteur accessible au godet de l’engin) avec des paliers de 5 m de

largeur libre. 

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets sur les nappes souterraines

Effets attendus 
• Absence d’effets négatifs sur les eaux souterraines et sur les eaux de

surface (Marne).

• Réduction des risques de pollution de la nappe par assainissement des

terrains le long du canal de l’Ourcq.

• Recharge de la nappe identique à l’issue de la requalificiation

Modalités de mesures et de suivi pour le forage d’eau 
• Les volumes pompés seront relevés quotidiennement. La qualité des eaux

sera surveillée tous les 3 mois à partir des paramètres suivants : COT,

MES, pH, T°, métaux totaux, hydrocarbures, sulfates et chlorures.

Modalité de surveillance de la qualité de la nappe
> Constitution d’un réseau piézométrique de surveillance

L’ article 33 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 indique également

:

«L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux

souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la disposition et

la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base des données de

l'étude demandée à l'article 14.» 

Le réseau de surveillance de la qualité de la nappe est constitué à ce jour

de 5 piézomètres. 

Avis du tiers expert sur le réseau de surveillance

«… Le nombre de piézomètres actuel est insuffisant pour la constitution

du réseau de contrôle piézométrique réglementaire surtout à l’aval du site.

Je pense que 2 nouveaux piézomètres sont nécessaires mais ce point est
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du ressort de l’hydrogéologue agréé. 

Dans la mesure où des périmètres de protection d’un nouveau captage

d’eau potable doivent être modifiés, je propose que l’hydrogéologue agréé

soit informé de ce projet même s’il n’envisage pas de l’intégrer au

périmètre de protection éloignée. Pour ma part, comme signalé ci-dessus,

je pense qu’un piézomètre supplémentaire localisé en amont de ce

périmètre est souhaitable. »

Terzeo propose que le réseau de suivi soit ainsi constitué des piézomètres

suivants :

> 3 piézomètres situés en amont  :

o  MC1 bis (amont toutes installations)

o  PZ4 (en aval sarcophage et amont plate-forme)

o  PZ1 (à recréer à proximité de l’ancien qui sera rebouché)

> 4 piézomètres situés en aval : PB3 ; PZ2 ; PZ5 et PZ6 (à créer) 

(cf planche 17-5).

Le réseau de contrôle piézométrique proposé pourra, le cas échéant, être

validé par l’hydrogéologue agréé.

> Analyses des niveaux et de la qualité eaux de la nappe de l’Eocène

inférieur : analyses de références et suivi annuel

L’article 33 de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 indique également :

«Pour chacun des puits et préalablement au début de l'exploitation, il doit être

procédé à une analyse de référence. Le prélèvement d'échantillons doit être

effectué conformément à la norme "Prélèvement d'échantillons - Eaux

souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993" et tel que prévu au document AFNOR

FD X31-615 de décembre 2000. 

Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être

déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le

lixiviat et de la qualité des eaux souterraines.

Pendant l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum

semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en périodes de hautes et basses

eaux. La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit

permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une intervention

efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité

de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance du

contexte hydrogéologique.

Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des

tableaux (éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments

nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de

référence ...).»

° Niveau de l’eau dans les piézomètres

Terzeo propose une surveillance trimestrielle du niveau des eaux

souterraines, en périodes de hautes et basses eaux, sur des points nivellés.

° Qualité des eaux souterraines

Un état initial zéro de la qualité des eaux de la nappe aura lieu avant tout

apport de déchets sur le site, conformément à l’article 33 de l’arrêté

ministériel. Les prélèvements et les méthodes analytiques seront réalisées

selon les normes en vigueur. Tous les paramètres qui seront suivis par la

suite devront avoir fait l’objet d’une analyse lors du point zéro.

Terzeo propose que la surveillance de la qualité des eaux de la nappe soit

de fréquence trimestrielle sur les paramètres suivants :  pH, conductivité,

MES, DCO, DBO5, Azote (N toal, NO2, NO3, NH4), Chlorures, Sulfates,

Fluorures, Cyanures, Arsenic, Sodium, Hydrocarbures, Indice phénols,

Métaux (fer, zinc, cuivre, plomb, chrome, chrome hexavalent, mercure,

nickel), HAP, PCB, BTEX, AOX, Analyses bactériologiques (coliformes
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totaux, coliformes fécaux, streptocoques fécaux, présence de salmonelles). 

Cette fréquence pourra être adaptée au bout de 5 ans et lors de la période

de suivi trentenaire post-exploitation de l’ISDD. 

Ces paramètres seront complétés annuellement par un suivi des éléments

en rose dans la Planche 18-3, paramètres qui croisent les paramètres de

suivi ISDD, les paramètres analysés en entrée de la plate-forme, ceux de

l’ERS et ceux analysés dans le cadre de l’eau potable.

Ces analyses seront réalisées par un laboratoire agréé.

Pour chaque piézomètre, les résultats d'analyses seront consignés dans

des tableaux (éventuellement sous forme électronique). 

La valeur limite la plus faible sera considérée comme valeur à ne pas

dépasser (Planche 18-3)

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré

constaté par l'exploitant, la Préfecture en sera informée, les analyses

périodiques effectuées conformément au programme de surveillance

susvisé seront renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et

éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est

confirmée, l'exploitant en informera le Préfet sans délai. En parallèle,

l'exploitant mettra en place un plan d'action et de surveillance renforcée,

associé à la transmission d'un rapport circonstancié à une fréquence

déterminée par le préfet sur les observations obtenues en application de ce

plan de surveillance renforcée. 

Terzeo archivera les résultats de tous les contrôles et analyses effectuées

sur les eaux souterraines pendant toute la durée de l’exploitation des

installations et pendant une durée supérieure à 30 ans après la cessation

d’exploiter l’ISDD sans être inférieure à la période de suivi post-exploitation

de celle-ci.
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Contrôle lors des travaux
Pour l’ensemble des contrôles décrit dans les § suivants nous avons suivi

les recommandations d’ACG environnement. Ces contrôles nécessitent la

plupart du temps de faire appel à un prestataire extérieur pour assurer une

expertise indépendante. Pour certains travaux sensibles cela nécessitera la

présence permanente d’un représentant du bureau de contrôle externe.

Contrôle de la conformité de la couche à 1.10-9 m/s 

° Programme d’essais en laboratoire

Les essais en laboratoire visent à valider la teneur en argile nécessaire et à

définir la teneur en eau et l’énergie de compactage nécessaires pour

obtenir une perméabilité inférieure à k=1.10-9 m/s.

Les essais de perméabilité seront réalisés sur 3 échantillons en utilisant

préférentiellement la norme NF X 30-441 qui est particulièrement adaptée

à la détermination de la perméabilité d’échantillons compactés. Les

normes X 30-442 ou X 30-443 restent possibles.

° Programme de contrôles sur site 

Le contrôle sur site sera renforcé afin de s’assurer de la performance de la

barrière passive mise en place. 

Préalablement, une planche d’essai sera réalisée par campagne de

compactage afin de valider les paramètres suivant : teneur en eau, teneur

en argile et énergie de compactage nécessaire à l’obtention d’une

perméabilité inférieure à k=1.10‑9 m/s. 

Les contrôles sur la barrière en place seront réalisés à l’avancement selon

les dispositions suivantes :

– 1 mesure de perméabilité de surface par 2 500 m² et par couche de

matériau compacté selon la norme X 30-420 ;

– Une reconnaissance à l’EM38 par mètre d’épaisseur de la barrière

reconstituée selon un maillage carré de 2,5 m ;

– 2 tests de perméabilité en forage par 2500 m² selon la norme X-30-424 ou

X-30-425.

Contrôle de la géomembrane 

° Programme d’essais en laboratoire

L’entrepreneur exécutera, à ses frais, par un laboratoire agréé par

l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage spécialisé, les essais mécaniques

suivants (sur 2 échantillons) :

- Épaisseur ;

- Traction monoaxiale dans le sens de production et de travers ;

- Poinçonnement statique ;

- Déchirure amorcée ;

- Résistance et déformation à la rupture.

° Programme de contrôles sur site 

L’entreprise de pose effectuera, dans le cadre de son contrôle interne, le

contrôle systématique de la totalité des soudures :

- Contrôle visuel des soudures au niveau des points singulier ;

- Mise en pression du canal central sur toutes les soudures double canal ;

- Contrôle à la cloche à vide au niveau de toutes les extrusions.

Les soudures seront ensuite contrôlées par le contrôle extérieur mandaté

par le Maître d’Ouvrage et soumis à l’acceptation de l’AMO. S’il y a

impossibilité de localiser un défaut, la soudure devra être reprise en

totalité.
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Le contrôle extérieur de la barrière de sécurité active réalisera :

- Le contrôle visuel des lés et soudures ;

- Le contrôle des soudures par mise en pression du canal central (30 %

minimum) ;

- Les contrôles destructifs sur des échantillons (2 essais sur les soudures) ;

- Les contrôles des soudures sur les points particuliers (100 %) ;

- Poinçonnement statique (NF P 98 507) : 2 essais sur des rouleaux

différents ;

- Traction / sens de production (EN 12-311-2) : 2 essais sur des rouleaux

différents ;

- Traction / sens transversal (EN 12-311-2) : 2 essais sur des rouleaux

différents.

Contrôle de la couche drainante

Article 16 de l'arrêté du 30 décembre 2002

Le réseau de drainage de fond de casier sera conçu conformément à

l’article 16 de l’arrêté ministériel.  Le système drainant de fond sera conçu

de façon à ce que la charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne

puisse dépasser 30 cm. Il se composera, à partir du fond de l'installation de

stockage :

- d'un réseau de drains pour l'évacuation des lixiviats vers un collecteur

principal ;

- d'une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive

dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 

1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 cm par

rapport à la perpendiculaire de la pente ;

- d'une couche filtrante.

° Programme d’essais en laboratoire

Il n’y a pas de normes quant à la recevabilité du matériau drainant, les

seuls paramètres imposés étant :

– la perméabilité du matériau (donc sa granulométrie) ;

– la nature non calcaire (agression des lixiviats) ;

– la propreté du matériau (éviter les fines, risque de colmatage).

Le but des essais est bien de justifier de la conservation de la perméabilité

du matériau après sa mise en œuvre in situ. 

La perméabilité dépend de l’indice des vides du matériau et donc, en

premier lieu, de sa courbe granulométrique. Cependant, la perméabilité du

massif drainant peut être modifiée (agressions chimiques et usure

mécanique). Il convient donc de démontrer : 

– Du maintien de sa granulométrie lors des phases de mise en œuvre ; 

– De l’absence de colmatage à long termes par les agressions chimiques.

Le matériau de drainage répondra aux enjeux suivants : 

– Résistance mécanique (résistance à l’abrasion et résistance à l’usure) ;

– Résistance chimique aux lixiviats acides (dissolution).

Le matériau qui sera mis en place fera l’objet d’une étude de validation

préalable validée par le contrôle extérieur, avec les essais suivants : 

– La courbe granulométrique du matériau (selon la norme NF P 94-056) ; 

– Résistance chimique : pourcentage de silice (fluorescence X) et

pourcentage de carbonates (NF P 94-048) ;

– Résistance mécanique à l’usure : Essai Los Angelès (NF EN 1097-2) et

Microdeval (NF EN 1097-1) ;

– Pourcentage de fines (colmatage).

° Programme de contrôles sur site 

Lors de la mise en œuvre, l’épaisseur sera contrôlée par un levé

topographique par géomètre.
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2-5. Hydrographie/hydrologie
Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Contexte hydrographique
La zone d’étude appartient au bassin-versant de la Marne qui constitue un

cours d’eau de 2° ordre hydrologique dans le bassin-versant de la Seine.

Les terrains sont positionnés en rive droite à 160 m du fleuve.

Les terrains du projet forment un promontoire du plateau qui s’avance vers

la Marne car ils correspondent à une ancienne terrasse alluviale.

Le site est à hauteur de l’Île de la Chappe sur la Marne.

Le site est longé sur 2 km par le canal de l’Ourcq sur son flanc est. 

Le canal de Chalifert se trouve à 400 m à l’est la rive opposée de la Marne

(rive gauche).

Débits de la Marne

Les caractéristiques de la Marne en aval du projet sont estimées à partir de

la station de référencede à la Ferté-sous-Jouarre (code station : H5321010).

QMNA: débits mensuels minimaux naturels (1997 - 2006)

On peut relever les valeurs suivantes (valeurs moyennes sur la période

1997-2006) :

- Débit d’étiage de 14700 m3/s (octobre 2003),

- Débit journalier de hautes eaux de fréquence décennale : 57300 m3/s.

Le canal de l’Ourcq

C’est une voie d'eau de 108 kilomètres avec dix écluses. Le canal comporte

trois tronçons différents, tant sur le plan technique que sur celui des

paysages. A proximité du site on note deux écluses, celle de Villenoy et celle

de Vignely. Le canal a été mis en service en 1822. 

Cet ouvrage, profond de 0,80 m au droit des environs du projet, est à la fois

navigable (plaisance) et apporte de l’eau courante pour approvisionner

Paris en eau urbaine (voirie), et alimente en eau les canaux Saint-Martin et

Saint-Denis. Pour soutenir son débit, l’eau de la Marne est pompée au

niveau de l’usine élévatoire de Trilbardou, en aval du projet. 

Le canal de Chalifert

Ce canal double la rivière Marne et relie la Marne à Meaux à la Marne à

Chalifert (court-circuite deux boucles de la Marne). Il comporte 3 écluses

dont la plus haute à Chalifert. Il a été mis en service en 1846. Il est

construit pour la navigation. Il a perdu de son utilité en 1940 suite à la

construction du barrage sur la Marne à Meaux qui a offert un nouvel

approvisionnement en eau sur la Marne pour le passage des grosses

péniches.

Qualité des eaux superficielles environnantes
Qualité des eaux de la Marne

> Marne • Masse d'eau : BV_FRHR147 − «La Marne du confluent de l'Ourq

(exclu) au confluent de la Gondoire (exclu)» Marne Aval

Type de masse d'eau : 1 − Rivière 

Objectif de qualité : 1B  

Catégorie piscicole : Deuxième catégorie Cyprinicole

La masse d’eau comprend trois stations d’épuration qui étaient visées pour

le paramètre azote et/ou phosphore : Chauconin�Neufmontiers (2 600 EH),

Monthyon (3 000 EH) et Penchard (1 600 EH). La station d’épuration de

Chauconin�Neufmontiers est nouvelle depuis novembre 2011 avec une

amélioration de ses performances épuratoires à la fois en azote et en

phosphore. 
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La qualité du ru de Rutel qui reçoit les eaux traitées tend à s'améliorer,

mais elle reste médiocre à moyenne pour les paramètres azote et

phosphore. (Station sur le ru de Rutel à Villenoy).

Les données de la station en aval du site sur la commune de Noisiel au

droit du pont de la départementale D34a (16 km à vol d’oiseau du site) sont

intégrées planche 19-1 et 19-3 et sa localisation précisée planche 19-2. 

Code de la station : 03111000

Localisation : LA MARNE A TORCY 1 (Noisiel) PONT D 34a

Point kilométrique (m) : 964582   Altitude (m) : 40

X - Lambert 93 (m) : 673 907

Y - Lambert 93 (m) : 6 862 501

Les teneurs moyennes entre 2011 et 2014 en arsenic (0,74µg/l), cuivre

(1,01µg/l), mercure (0,01µg/l), nickel (0,78µg/l), zinc (2,38µg/l), chlorures

(22,38 mgCl/l) et sulfates (32,99 mgSO4/l) sont analysés. Les valeurs de

chlorures et de sulfates sont du même ordre que celles à hauteur du site

Terzeo. (planche 17-7)

Qualité des eaux du canal de l’Ourcq

Code de la station : 03115990

- Ourcq en amont de Meaux, sur la commune d’Ocquerre.  

Les teneurs moyennes entre 2011 et 2014 en arsenic (1,19µg/l), cuivre

(0,68µg/l), mercure (0,15µg/l), nickel (0,77µg/l), zinc (3,38µg/l), chlorures

(23,33 mgCl/l) et sulfates (52,15 mgSO4/l) sont analysés. Les valeurs de

chlorures et de sulfates sont du même ordre que celles à hauteur du site

Terzeo. (planche 17-7)

Catégorie piscicole : Deuxième catégorie 

Usage : pêche privée

Réserve de pêche de l’écluse Villenoy (130 m)

> Limite amont 

Rive droite et rive gauche : 50 m en amont de l’écluse

> Limite aval : 

Rive droite et rive gauche : 50 m en aval de l’écluse

Ces données sont reprises Planche 19-1

Qualité des eaux du canal de Chalifert

> Canal de Meaux à Chalifert (FRHR509) : longueur 15,9 km,

L’objectif global de qualité est reporté à l’horizon 2021 à la fois pour le bon

potentiel écologique et pour le bon état chimique, pour des justifications

techniques.

Aucune recherche de données spécifiques n’a été faite du fait que le canal

de Chalifert est en rive opposée de la Marne par rapport au site. 

Le canal de Chalifert n’est donc pas une cible potentielle de pollution des

eaux par des substances en provenance du site.
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Paramètres Unités Moyenne Min. Max. Ecart type Percentile 25 Percentile 75 Nb analyses

Paramètres Unité Moyenne Min. Max. Ecart type Perc ntile 25 Percentile 75 Nb analyses

1

Sélénium (Se) 
1385632 mg(Se)/kg 1,7 1,7 1,7 0 x x 1

x 1

Antimoine (Sb) 
1376632 mg(Sb)/kg 0,33 0,33 0,33 0 x x

x x 22

Molybdène (Mo) 
1395632 mg(Mo)/kg 0,5 0,5 0,5 0 x

Chrome (Cr) 
138933 µg(Cr)/L 0,57 0,5 1,5 0,24

1

Baryum (Ba) 
1396632 mg(Ba)/kg 229 229 229 0 x x 1

35,3 7

Plomb (Pb) 
1382632 mg(Pb)/L 39 39 39 0 x x

18,1 23,9 7

Sulfate (SO4) 
133833 mg(SO4)/L 32,99 27,8 40 4,95 27,9

Chlorure (Cl) 
133733 mg(Cl)/L 22,14 17,6 29,2 4,27

22

Zinc (Zn) 138333 µg(Zn)/L 2,38 1 6 1,1 1,43 2 22

x 16

Nickel (Ni) 
138633 µg(Ni)/L 0,78 0,5 2,1 0,36 0,6 0,9

0,8 1,1 22

Mercure (Hg) 
138733 µg(Hg)/L 0,01 0,01 0,06 0,01 x

Cuivre (Cu) 
139233 µg(Cu)/L 1,01 0,59 1,6 0,26

LA MARNE A TORCY 1 03111000 - Début 2011 à fin 201   (Analyses eaux de surface)

Arsenic (As) 
136933 µg(As)/L 0,74 0,5 1,1 0,23 0,6 0,9 22

53 7

L'OURC  A OCQUERRE 1 03115990 - Début 2011 à fin 201  (Analyses eaux de surface)

mg(SO4)/L

mg(Cl)/L

µg(Zn)/L

µg(Ni)/L

µg(Hg)/L

µg(Cu)/L

µg(As)/L

Sulfate (SO4) 
133833 52,16 47 60 4,42 48,3

3,73 42

Chlorure (Cl) 
133733 23,33 22,5 25 0,98 22,6 23,2 7

Zinc (Zn) 138333 3,38 1 12,8 2,4 1,82

Nickel (Ni) 
138633 0,77 0,5 1,2 0,22 0,6 0,9 42

x 42Mercure (Hg) 
138733 0,15 0,01 0,5 0,22 x

42

Cuivre (Cu) 
139233 0,68 0,26 1,2 0,26 0,42 0,68 42

Arsenic (As) 
136933 1,19 0,5 2 0,57 0,7 1,2

Source : www.eau-seine-normandie.fr (Agence de l'eau Seine-Normandie)

µg

Planche 19-1 : résultats d’analyses des eaux superficielles de stations les plus proches

µg

µg

µg

µg
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Planche 19-2 : localisation de la station code  03111000

Ocquerre

Torcy



Station :
Nom du cours d'eau :
Commune :
Code Masse d'eau :
Taille :
Contexte Piscicole :

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Paramètre (Unité) Code SANDRE

IBGN  (invertébrés) 1000

IBGN de référence  (invertébrés) 5909

IBG-DCE   (invertébrés) 5910

IBGA  (invertébrés) 2527

IBGA-DCE  (invertébrés) 6951 17
IBD 2007  (diatomées) 5856 13,6 14,3 12,9 13,4 13,8 14,5
IPR  (poissons) 7036

Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous  (mg O2 /L) 1311 3,50 5,60 5,90 7,50 8,50 7,40 3,91 7,50 7,10 6,20 7,50 7,90 8,90 9,00 8,20 7,70 8,00 2,70 8,72
Taux de saturation en O2  (%) 1312 40,00 47,00 53,00 86,00 89,00 62,00 40,00 74,00 80,00 73,00 77,00 65,50 84,20 87,40 93,00 79,00 94,00 30,00 94,10
Demande biochimique en Oxygène  (mg O2 /L) 1313 2,20 1,90 2,60 3,50 3,90 3,10 2,00 3,00 1,30 2,00 1,80 1,40 1,40 1,20 3,60 2,80 2,50 2,40 1,60
Carbone organique dissous (mg C /L) 1841 3,80 4,50 3,80 4,60 3,40 5,00 3,60 3,60 2,90 3,70 2,60 2,40 2,80 2,50 3,67 3,59 2,74 4,00 3,20
Nutriments

Orthophosphates  (mg PO4
3- /L) 1433 0,60 0,55 0,85 0,65 0,55 0,55 0,30 0,28 0,33 0,36 0,44 0,33 0,25 0,24 0,19 0,28 0,34 0,27 0,24

Phosphore total  (mg P /L) 1350 0,24 0,30 0,34 0,25 0,23 0,26 0,20 0,12 0,12 0,15 0,12 0,13 0,09 0,12 0,08 0,11 0,13 0,10 0,10

Ammonium  (mg NH4
+/L) 1335 0,35 0,35 0,50 0,45 0,40 0,25 0,21 0,14 0,27 0,52 0,26 0,25 0,09 0,11 0,11 0,27 0,21 0,15 0,10

Nitrites  (mg NO2
- /L) 1339 0,20 0,15 0,25 0,30 0,20 0,20 0,16 0,15 0,21 0,26 0,18 0,18 0,15 0,18 0,11 0,22 0,20 0,17 0,19

Nitrates  (mg NO3
- /L) 1340 26,00 21,00 23,00 28,00 24,00 24,00 22,00 22,00 22,00 22,10 28,90 23,50 30,90 25,20 19,40 23,00 25,50 22,50 23,10

Acidification 1302

pH mini pHmin 7,88 7,81 7,53 7,74 7,90 7,85 7,90 7,90 7,66 7,62 7,68 8,05 7,69 7,99 8,05 7,70 7,80 8,00 7,76
pH maxi pHmax 8,09 8,18 7,98 8,19 8,20 8,20 8,30 8,10 8,27 8,10 8,39 8,25 8,25 8,35 8,30 8,25 8,50 8,30 8,27
Température (°C) 1301 23,70 22,50 22,30 22,20 23,10 21,50 20,40 20,50 21,80 23,40 20,00 16,50 21,50 18,80 22,80 21,40 24,00 19,10 23,70

Arsenic (!g/L) 1369 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chrome (!g/L) 1389 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Cuivre (!g/L) 1392 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Zinc (!g/L) 1383 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

2,4 D (!g/L) 1141 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

2,4 MCPA (!g/L) 1212 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chlortoluron (!g/L) 1136 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Oxadiazon (!g/L) 1667 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Linuron (!g/L) 1209 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Elevé Faible Elevé Faible Elevé

Alachlore   (!g/L) 1101 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Anthracène   (!g/L) 1458 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Atrazine   (!g/L) 1107 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Benzène   (!g/L) 1114 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Cadmium et composés   (!g/L) 1388 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chlorfenvinphos   (!g/L) 1464 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Chloroalcanes C10-13   (!g/L) 1955 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos)   (!g/L) 1083 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

DDT total   (!g/L)  =1148+1147+1146+1144 DDTT Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Para-para-DDT   (!g/L) 1148 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

1,2-dichloroéthane   (!g/L) 1161 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Dichlorométhane   (!g/L) 1168 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)   (!g/L) 1461 puis 6616

Diphényléthers bromés   (!g/L)  =2920+2919+2916+2915+2912+2911 DB d.p. d.p. Bon état d.p. Etat inconnu

Diuron   (!g/L) 1177 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Endosulfan   (!g/L) =1178+1179 1743 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Fluoranthène   (!g/L) 1191 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorobenzène   (!g/L) 1199 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorobutadiène   (!g/L) 1652 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Hexachlorocyclohexane   (!g/L) =1200+1201+1202+1203 5537 Bon état Bon état Bon état Bon état Etat inconnu

HAP - Benzo(a)pyrène   (!g/L) 1115 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Physico-chimie

Polluants spécifiques

ETAT CHIMIQUE                                                                                  
                                

                                                        Somme de paramètres     Code SANDRE

G9
Cyprinicole

Année

ETAT ECOLOGIQUE

Hydrobiologie

20 juin 2014
MARNE Edité le : 30 juin 2014
NOISIEL

Mise-à-jour du :

HR147

03111000 Réseau actuel: RCO
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HAP - Benzo(b)fluoranthène et Benzo(k)fluoranthène   (!g/L) =1116+1117 BenzoBK Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

HAP - Benzo(g,h,i)perylène et Indeno(1,2,3-cd)pyrène   (!g/L) =1118+1204 BI Mauvais état Etat inconnu Mauvais état Etat inconnu Mauvais état

Isoproturon   (!g/L) 1208 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Mercure et ses composés   (!g/L) 1387 Bon état Bon état Bon état Etat inconnu Bon état

Naphtalène   (!g/L) 1517 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Nickel et ses composés   (!g/L) 1386 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Nonylphénol (4-nonylphénol)   (!g/L) 5474 Bon état Bon état Bon état n.a. Bon état

Octylphénol (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol))   (!g/L) 1959 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Pentachlorobenzène   (!g/L) 1888 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

Pentachlorophénol   (!g/L) 1235 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Pesticides cyclodiènes   (!g/L) PC Bon état Bon état Bon état Bon état Etat inconnu

Plomb et ses composés   (!g/L) 1382 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Simazine   (!g/L) 1263 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Tétrachloroéthylène   (!g/L) 1272 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Tétrachlorure de carbone   (!g/L) 1276 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Composés du tributylétain (tributylétain-cation)   (!g/L) 2879 Mauvais état Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Bon état

Trichlorobenzènes   (!g/L) =1283+1630+1629 1774 Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu Etat inconnu

Trichloroéthylène   (!g/L) 1286 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Trichlorométhane (chloroforme)   (!g/L) 1135 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Trifluraline   (!g/L) 1289 Bon état Bon état Bon état Bon état Bon état

Source : AESN / DREAL / DRIEE Ile-de-France / ONEMA Légende : Etat écologique Etat chimique
NC Non Communiqué (Absence de données) Absence de données

Très bon état informations insuffisantes pour attribuer l'état
Bon état Bon état
Etat moyen Mauvais état
Etat médiocre Indice Indice de confiance (Faible, Moyen, Elevé)
Mauvais état

n.a. non analysé
Données manquantes dans l'agrégation d.p. données partielles
Paramètre Nitrate en état moins que bon

A Assouplissement appliqué



Contexte hydrologique local
A l’état naturel initial du site, un versant était orienté vers le Fond de

l’Épinette au Nord, l’autre les Longues Raies vers le Sud. Ces deux vallons

généraient peu de ruissellements.

Aujourd’hui, la zone d’étude se positionne 18 m au-dessus de la Marne et

15 m au-dessus de la cote d’inondation (Cf. carte du PPRI Annexe A-8).

Hydrologie du site et exutoires actuels aux alentours du site

> En amont du site : 

Il n’y a pas de venue d’eau de ruissellement en provenance de l’amont

hydrographique du fait de la position du site : 

�- en prolongement de la ligne de partage des eaux de la boucle de la

Marne de Condé-Sainte-Libiaire (pas d’amont hydraulique) ;

�- en aval immédiat de la déviation de Meaux qui joue le rôle de barrière

hydraulique (cf. Planche 21-1).

La rocade de Meaux draine l’ensemble des eaux en provenance du plateau

en direction de fond de l’Épinette. Les eaux sont évacuées vers la Marne par

le biais d’une canalisation enterrée (Φ 800 mm, passage sous le canal et

sous la voie ferrée, débit estimé à 870 l/s). 

> En aval du site :

- Le canal joue le rôle de barrière hydraulique : les rares eaux de

ruissellement (en provenance du flanc extérieur des digues des bassins

du site au nord) s’arrêtent au pied du canal et s’infiltrent.

- Au nord du site, sur la commune de Villenoy, le Fond de l’Épinette draine

les eaux en provenance du sous-bassin BV1 (cf. Planche 21-1). En tête de

la vallée sèche (pas d’écoulement visible en surface), on retrouve les

bassins de décantation des eaux de la déviation. Ainsi le fond de l’Épinette

est le point bas naturel des eaux du quart nord-ouest du site.

Ce canal de l’Ourcq coule en surplomb de la Marne et possède un trop plein

présent à hauteur du site. Ce trop-plein régule le niveau du canal (chenal de

débordement) et achemine les eaux de surverse jusqu’à la Marne par le

biais d’un large fossé canalisé en béton (3m de large pour 0,7 m de

profondeur). Ce fossé est géré par les Canaux de Paris jusqu’à la voie SNCF

puis en aval du pont, par la SNCF (cf. Planche 21-2).

Contexte hydrologique du site des anciens bassins

La zone d’étude ne compte aucun cours d’eau. Au droit du site chaque

ancien bassin de décantation des boues ou de stockage des eaux est

hydrauliquement indépendant et sans exutoire naturel. Les digues de

séparation sont d’une hauteur de 63 à 65 m NGF, sur des fonds de bassins

à une altitude entre 50 et 60 m NGF.

> Les bassins à eau (bassins 6/7 et 18 Est, 15A et 15B) sont

imperméabilisés par une géomembrane étanche. Leur fonction est

précisée tableau Planche 20 ci-après. (cf. Sita Remédiation Annexes B-7

et B-8). Aujourd’hui l’eau pluviale est ainsi stockée dans ces bassins sans

transfert gravitaire naturel possible. 
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Bassins Affectation Surface (m2)

15 a Lagune longue durée 30800

15 b Eau propre pour rejet en Marne 28406

18 est Lagune d’épuration eaux usées :
bassin aérobie 35000

6/7
Bassin aérobie servant de tampon pour le 
recyclage et permettant une épuration 
rapide pour fertirrigation ou le rejet en Marne

33500

Planche 20 : Caractéristiques des bassins actuels, superficie étanche = 127 706  m2
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Planche 21-1 : Bassins versants hydrographiques naturels (source AGC-Vol.8/9)



> Les bassins à terre (bassins 1/5 et T1 à T6) ne sont pas imperméabilisés.

Les eaux pluviales tombant sur l’emprise de ces bassins s’infiltrent et

saturent les terres de décantation. Les eaux des terres étaient récupérées

dans un réseau de drain enterrés puis pompées par un puits. La

granulométrie très fine de ces terres (silts +/- argileux) ne permet pas

aujourd’hui une infiltration importante en profondeur du fait de leur faible

perméabilité.

Aucun système d’évacuation, ni réseau de fossés ne participe à la gestion

des eaux de pluie.

Rejets historiques des eaux des bassins dans la Marne

Pendant l’exploitation des bassins de l’ancienne sucrerie, les eaux issues

du lagunage étaient réacheminées à l’usine pour les besoins en eau des

installations par des canalisations enterrées avec des pompes de relevage

(canalisation nord, voir point 4 de la Planche 21-2).

Les canalisations présentes au sud du site (voir point 2 de la Planche 21-2)

permettaient l’apport d’eau brute de lavage sur le site. Le réseau est formé

par 3 canalisations (Φ 250 et Φ 300 mm), pour un débit moyen estimé à

3x100 l/s (formule de Strickler). 

Ces canalisations présentes au sud permettent un rejet dans la Marne par

l’intermédiaire d’une vanne posée sur l’une des 3 canalisations, dont la

vidange alimente le fossé béton de la SNCF (voir Planche 21-2). 

Dans le cadre des activités de la sucrerie, des rejets directs avaient été

autorisés après validation (en 1997) par la DRIRE dans le cadre du

« destockage d’effluents des bassins ». 

Analyse des impacts du projet sur les eaux
superficielles

Impacts du projet

> Type d’eaux générées

° Types d’eaux générées par le projet  dans l’enceinte de l’ICPE

> eaux de toitures

> eaux pluviales des plates-formes et des voiries à l’intérieur du site faisant

l’objet d’un traitement par débourbeur/séparateur HC

> eaux de l’aire de lavage faisant l’objet d’un traitement par

débourbeur/séparateur HC

> eaux de process ou lessivats faisant l’objet d’un traitement interne en

Station d’épuration (cf Vol.3/9 chap. 5.4 Gestion des lixiviats et lessivats )

> lixiviats issus des casiers de la zone de stockage interne ISDD faisant

l’objet d’un traitement interne en Station d’épuration (cf Vol.3/9 chap. 5.4

Gestion des lixiviats et lessivats)

> eaux sanitaires relatives à la présence de 14 à 16 personnes sur place. Vu

qu’il n’y a aucun branchement possible sur un réseau d’eaux usées, ni sur

Villenoy ni sur Iles-lès-Villenoy, ces effluents seront traités par un

système classique d’épandage, avec infiltration dans le sol. Ce dernier

sera positionné sur Isles-lès-Villenoy au niveau des bureaux. (cf. Vol. 3/9

chap. 9.2.3.).

> eaux pluviales des AGF

> eaux pluviales sur le réaménagement de la zone ISDD

> eaux pluviales des divers aménagements au sud.

Ces eaux font l’objet d’une gestion séparative sur le site. Leur gestion est

détaillée dans le dossier technique Vol.3/9 (volume, récupération,

traitement, stockage). Certains éléments de synthèse sont repris ci-après.

100ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



101ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Planche 21-2 : Hydrologie et exutoire du site (source ACG-Vol.8/9)



° Types d’eaux générées par le projet à l’extérieur de l’ICPE

> eaux pluviales de voiries le long de l’ancienne RD5 déjà gérées

aujourd’hui.

> eaux pluviales de voiries du futur rond-point, déjà gérées aujourd’hui au

niveau du carrefour.

Ces voiries sont des voiries publiques. L’influence du projet sur le volume et

la qualité de ces eaux est considéré comme négligeable.

> Modalité de fonctionnement de la STEP interne

Le traitement s’effectuera en 3 étapes :

- Coagulation à base de sels métalliques 

- Floculation à l’aide de polyélectrolytes ioniques, anioniques ou non

ioniques de type polyacrylamide.

- Décantation sur le principe du décanteur lamellaire avec soutirage des

boues régulier contenant les fractions précipitées sous forme

d’hydroxydes.

Un filtre presse permettra de densifier les boues extraites d’une part et de

renvoyer les eaux de ressuyage en tête de traitement.

Pour ce qui concerne les eaux traitées qui sortiront par débordement du

décanteur, elles passeront au travers d’un filtre à sable afin de retenir les

dernières particules. Elles pourront ensuite, et selon la nature

des polluants concernés par la campagne de traitement journalière, soit

rejoindre directement le bassin, soit subir un traitement de finition sur

résines échangeuses d’ions afin d’extraire les chlorures et

sulfates et/ou sur lit de charbon actif afin d’extraire les matières

organiques dissoutes résiduelles. Ces traitements de finition ne seront pas

systématiques et seront réalisés à la demande.

Une dernière étape de neutralisation des eaux pourra être réalisée par

injection de CO2 afin de tamponner et de rendre un pH neutre aux eaux.

Rappelons que les lixiviats du site ne sont pas destinés à être rejetés mais

uniquement réutilisés dans le process interne. 

> Propositions de points de rejet

Il y aura peu de périodes dans l’année où les rejets seront nécessaires 

(cf. Vol. 3/9). 

Seules les eaux pluviales, et de voirie traitées, excédentaires seront

rejetées et seulement au cours du fonctionnement de la plate-forme de

valorisation. L’exutoire final des eaux du site sera la Marne qui coule 

à 160 m en contrebas. 

La problématique locale est liée à la présence du canal de l’Ourcq qui forme

une barrière hydraulique et stoppe les eaux de ruissellement. Les points de

rejets possibles sont donc restreints. Ils sont énumérés ci-dessous : 

- Rejet 1 : Rejet dans le réseau d’eau pluvial communal 

- Rejet 2 : Rejet dans le canal : solution exclue

- Rejet 3 : Rejet par infiltration : peu recommandé, compte tenu de l’usage

local des eaux souterraines 

- Rejet 4 : Rejet dans le bassin de stockage des eaux de la rocade au nord

du site : solution recevable, compte tenu de sa position en aval

hydrologique naturel, mais sous réserve que le bassin soit dimensionné

pour recevoir un volume excédentaire lié à une pluie décennale tombant

sur l’emprise du site (ce qui est peu probable) et sous réserve

d’autorisation par la DDE ;

- Rejet 4bis : Rejet au nord du site directement dans la canalisation

enterrée en surverse des bassins de gestion des eaux de la rocade (Φ 800

mm) : recevable sous réserve d’une étude d’aptitude et après accord par

la DIRIF ;

- Rejet 5 : Rejet dans la Marne par l’intermédiaire des anciennes

canalisations de BEGHIN-SAY, via le fossé béton canalisé en aval de la

surverse du canal de l’Ourcq.
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Planche 21-3 : Points de rejets existants (source AGC-Vol.7/8)



Cette solution 5 est préférée aujourd’hui dans le cadre de cette demande.

Le point de contrôle des rejets sera positionné en sortie du bassin de

rétention du site.

Les canalisations de l’ancien exploitant seront réutilisées. Après avoir mis

en épreuve ces canalisations, les avoir purgées et nettoyées, elles seront

coupées au niveau du « T » existant sur les derniers mètres en aval de la

voie SNCF. 

> Modification des bassins versants

Le projet de réhabilitation respecte les bassins versants historiques du site

(cf planche 21-1) avec des zones d’infiltrations dans BV4, BV3 et BV1. Seul

au droit de BV2 il n’y aura pas de zone d’infiltration, toutefois ce bassin est

très peu étendu au droit du site.

> Fonctionnement des bassins utiles à l’activité Terzeo

Les bassins du site sont listés dans le tableau Planche 22-1 p108.

Un bassin d’eaux pluviales EP regroupe les eaux de ruissellement

mentionnées à l'article 20 de l’Arrêté Ministériel du 30 décembre 2002,

c’est-à-dire les eaux provenant du fossé de collecte des eaux de

ruissellement extérieur et du fossé de collecte des eaux ruisselant sur la

couverture intermédiaire puis finale. Ce bassin EP recueillera donc les eaux

pluviales de ruissellement du site (sauf voiries), et les eaux de toitures de la

plate-forme. Ce bassin sera vidangé vers la Marne par le point de rejet

mentionné ci-dessus. Ce bassin de collecte est étanche et permet une

décantation avant rejet.  

Le bassin Voirie récupère toutes les eaux de voirie et de la plateforme

(hors toiture), en transitant au préalable par le déshuileur débourbeur. 

Les eaux de l'aire de lavage vont dans un débourbeur puis sont dirigées

vers le bassin voirie. Le bassin voirie à un trop plein vers le bassin d’orage.

Le bassin d’orage est toujours vide pour absorber les orages et reçoit

respectivement les eaux de surverse des bassins EP et EV.

Les bassins tampon 1 et tampon 2 sont uniquement dimensionnés pour le

fonctionnement du process afin de contenir les lessivats.

Les bassins de réception des lixiviats Lixiviat 1 et 2, reçoivent les lixiviats

suite à un pompage dans les puits au point bas des casiers.

Les eaux pluviales des aires de gestion des flux (AGF) sont infiltrées au

nord pour l’AGF Nord et recueillies dans un bassin étanché avec de l’argile

pour l’AGF Est à proximité de la plate-forme pour servir d’appoint au

process. 

Le plan de gestion des eaux est inséré dans le dossier de Plans et est

repris dans les planches ci-après.
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Planche 22-1 :gestion des eaux en phase d’exploitation ISDD (cf plan 6-1)
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Planche 22-2 :gestion des eaux de la plate-forme (cf plan 6-1)
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Planche 22-3 :gestion des eaux de la zone Nord requalifiée (cf plan 6-1)
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Planche 22-4 :gestion des eaux de la zone Sud réaménagée (cf plan 6-1)



Le site n’est pas en contact direct avec les eaux superficielles

extérieures du fait de sa morphologie. Il en sera de même après le

réaménagement du site.

Effets négatifs potentiels sur les eaux superficielles

• Risque de pollution des eaux pluviales en cas de débordement des

bassins Lixiviats ou Tampons (eaux de process). Le bassin d’orage est

dimensionné pour recevoir les trop-pleins des bassins d’eaux pluviales et

d’eaux de voirie même lors d’une pluie centenale.

• Pas de risque de pollution des eaux superficielles externes car les eaux

pluviales sont contrôlées avant rejet

• Risque très faible de pollution du Canal de l’Ourcq en cas de percement

des canalisations de rejets : seules les eaux pluviales propres seront

rejetées

• Pas de risque de pollution indirecte du captage AEP de Lesches à 5 km en

aval hydrogéologique et hydraulique.

• Risque de pollution indirecte (très faible) de la nappe du Lutétien par

l’intermédiaire du forage d’eau qui sera créé sur site en cas de malfaçon

de l’ouvrage.

Effets positifs potentiels sur les eaux superficielles
• Maîtrise de toutes les eaux sur site et assurance de l’absence de pollution

indirectes des bassins Téréos par leur démantèlement et affouillement

des terres.

• Réhabilitation et entretien des canalisations et de la charpente métallique

passant au-dessus du canal de l’Ourcq. 

Effets positifs indirects 

• Création d’un réseau élargi de piézomètres

• En cas de constat de présence de zones actuellement polluées, leur

retrait et leur traitement in situ améliorera la qualité des eaux s’infiltrant.

Planche 22-1 : bassins prévus  dans le cadre de l’exploitation Terzeo

Bassins étanches
au niveau de la
plate-forme

Superficie
en m2

Volumes
en m3

Tampon 1 1 350 3 567
Tampon 2 1 350 3 567

EP 5 930 22 612
Voirie 961 2 372

Lixiviat 1 200 1 000
Lixiviat 2 200 1 000

Orage 1 907 6 560
Total  rétention 11 898 40 678

Bassins des AGF Superficie
en m2

Volumes
en m3

Bassin AGF Nord
(zone d’infiltration) 8 100 5 000

Bassin AGF Est 2 025 3 000

Total  bassins AGF 10 125 8 000
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Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet sur les eaux superficielles

Mesures générales concernant la réduction de la pollution des
eaux superficielles
Le projet est une installation classée qui impose une gestion séparative des

eaux en distinguant les eaux propres, les eaux dites suspectes (type eaux

de voirie), les eaux de process et les eaux polluées (lixiviats).

Le but d’une telle gestion est de limiter au maximum le volume d’eau au

contact des déchets et la contamination des eaux pluviales par les eaux de

process.  

L’effet du projet sur les eaux à l’aval du site est nul car le projet comprend : 

• la mise en place d’un réseau séparatif des eaux conformément à la

réglementation.

• la récupération des eaux de process (lessivats) dans deux bassins

tampons.

• le contrôle et analyses (voire traitement le cas échéant), avant rejet dans

la Marne, sachant qu’aucune eau non conforme ne sera rejetée dans le

milieu naturel.

• le rejet en milieu naturel uniquement des eaux  pluviales ou de voiries

• des seuils de rejets de l’installation de manière à ne pas dégrader les

eaux de la Marne (classée en objectif cyprinicole). Au vu des débits

respectifs, ce point n’est pas contraignant.

• un volume de rejets faible du fait de la réutilisation dans le process d’une

grande partie des eaux pluviales et de voiries.

• un laboratoire d’analyse capable d’effectuer les contrôles internes avant

rejet.
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Incidence des rejets dans la Marne

Débit étiage Marne  m3/s. 20
rejet 
max 
marne

34,5 m3 /h 
(21j/mois, 
et 12h/j)

0,048%

Ok

mg/l 0,048

g/l 0,0336

mg/l
0,0144

mg/l
0,0048

µg/l 0,048
µg/l 7,2

µg/l 0,048
µg/l 0,096

µg/l 0,24
µg/l 0,024
µg/l 0,048

µg/l 7,2

µg/l 0,048

µg/l 4,8

µg/l 0,48

Carbone organique total (COT)

Matières en suspension totales (MEST)

pH

Azote global (somme de l'azote Kjeldahl, des 
nitrites et des nitrates)

As

Fluor et composés en fluor

CN Totaux

Hydrocarbures totaux (NFT 90114)

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)

Métaux totaux * dont

Cr (VI)

Cd

Pb

Hg

Phosphore total

Phénols

Planche 23 : Incidence potentielle maximale des rejets dans la Marne
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Rejets dans la Marne
limités en quantité avec une qualité contrôlée 
Le rejet des eaux pluviales, et de voiries traitées, dans la Marne aura un

débit maximum de 20 m3/h (21 jours/mois et 12 h/jour) (cf. DT-Vol.3/9

§6.3.2 Rejet maximal) : les volumes des rejets sont estimés à 0,02 % du

débit de la Marne à l’étiage (290m3/jour en Août, valeur pénalisante). 

Par mesure de sécurité, des pointes de rejets à partir du bassin EP suite à

une vidange éventuelle du bassin d’orage ont été évaluées à 34,5 m3/h avec

un débit maximum de 40 m3/h.  Avec un débit d’étiage, cela correspond lors

de cette pointe à un peu plus de 0,048% du débit de la Marne et l’ incidence

en terme de qualité des eaux de la Marne reste faible.

Le volume de rejet sera d’un maximum de 3 800 m3 par mois. 

L’incidence (tableau suivant) est évaluée au regard des valeurs des

paramètres de rejet autorisé dans l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002

(tableau page suivante). Par ailleurs ce second tableau indique également

les objectifs qualité d’un cours d’eau de seconde catégorie (cyprinicole).

Mesures de réduction des impacts
> Le bassin d’orage permettra de stocker les eaux du site consécutives à un

orage de fréquence centenale (dimensionnement du bassin dans le Vol.

3/9). Cette mesure est sécuritaire car le stockage d’une pluie décennale

est considéré comme suffisant.

> Les canalisations destinées aux rejets dans la Marne des eaux en surplus

sont en acier. Seules 2 seraient utilisées : l’une pour les rejets à partir du

bassin EP ; l’autre réservée à la vidange du bassin d’orage. Ces 2

canalisations métalliques seront doublées par une canalisation en PEHD

dans laquelle les eaux propres circuleront. Au droit de la traversée du

canal, un système de détection de fuite sera installé pour garantir

qu’aucune eau en transfert provenant du site n’ira dans le canal.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets sur les eaux superficielles

Effets attendus des mesures
> Faibles volumes de rejets 

> Identification des types d’eaux, séparation suivant leur qualité dans leur

collecte, leur stockage, leur traitement et leur usage.

> Rejets qualitatifs après analyses de contrôle conformément à l’article 30

de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 à savoir « Le rejet des eaux

stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement

mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu

naturel et au minimum les objectifs de rejet définis par cet article» 

> Aucun risque de pollution de la Marne

> Aucun risque de pollution des eaux du Canal de l’Ourcq.

Modalités de mesures et de suivi pour les eaux superficielles 
Suivi de la qualité et des volumes des eaux de rejet 

(cf. Tableau des contrôles). 

> Rejets qualitatifs après analyses de contrôle conformément à l’article 30

de l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 à savoir :

«L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité, une

concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe

également un débit maximum de rejet.» 

« Les eaux collectées dans les bassins mentionnés à l'article 20 (eaux de

ruissellement) peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du

pH en continu». 
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> Fréquence des contrôles conformément à l’Article 32 de l’arrêté

ministériel du 30 décembre 2002 à savoir  : «Pour les installations ayant

fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au

minimum trimestrielle de la qualité des eaux stockées dans le bassin prévu à

l'article 20 (eaux de ruissellement) porte sur les paramètres mentionnés à

l'article 30».

> Fréquence retenue pour les contrôles : Le laboratoire interne réalisera

des autocontrôles internes à raison de 6 analyses par an sur ces

paramètres. Un point de prélèvement sera aménagé en sortie du bassin.

Une analyse annuelle complète sera effectuée par un laboratoire agréé

extérieur.

> Les valeurs limites retenues pour le suivi de la qualité des eaux de rejets

seront les valeurs limites les plus contraignantes entre celles de l’arrêté

ministériel et celles des eaux cyprinicoles (cf tableau planche 24).

• Système de détection de fuite des canalisations et des cuves
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2-6. Insertion paysagère
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Ce chapitre reprend les éléments des dossiers sur le paysage d’Octobre

environnement (cf Annexe B-3), du permis de construire et du dossier

technique concernant l’aménagement du rond-point d’accès.

Unité paysagère
Rattachement au Multien et à la vallée de la Marne

L'Atlas des Paysages de Seine-et-Marne rattache le site des anciens

bassins de la sucrerie aux "Boucles d'Esbly" (entité 502.C).

La carte schématique ci-dessous représente l'unité paysagère des

"Boucles d'Esbly" et sa position dans le contexte des autres unités

paysagères qui bordent celle de la "Vallée de la Marne".

Isles-lès-Villenoy est également rattachée aux "Boucles

d'Esbly" (entité 502.C) puisque le territoire communal

s'inscrit dans un profond méandre.

Par contre Villenoy est rattachée au "Plateau de la Goële"

(entité 103.A) alors que la commune n'est pas dans le

prolongement des buttes témoins et qu'elle n'en reproduit

aucune des caractéristiques. (cf. Planche 25)

De fait le site des anciens bassins de la sucrerie se

positionne exactement à cette zone de transition entre ces

deux unités paysagères.

Le canal de l'Ourcq semble constituer une limite arbitraire entre le plateau

et la vallée, le site de "la Barricade" et du "Bois de l'Épinette" forment alors

des repères des rebords du plateau. Le site formant une terrasse est peu

perceptible depuis le fond de vallée de la Marne et reprend peu d'éléments

de ses caractéristiques paysagères.

Le site du projet apparaît bien dans la continuité du plateau agricole

descendant du "Pavé de Vignely" et dans le prolongement de la plateforme

de l'aérodrome. Les boisements relictuels marquent la rupture du plateau

avec le versant de la vallée, comme le "Bois de Hayettes" et le "Bois

Garnier" à Trilbardou. 

De part et d'autres des "Buttes de la Goële", le paysage de plateau est

assez similaire. L'organisation des villages, les modes d'affectation des

terres, les fermes sont assez semblables. 
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Le site objet du projet s’appuie ainsi sur le rebord du plateau, entre le

versant urbain de Villenoy et la plaine alluviale qui s’amorce au nord

d’Isles-lès-Villenoy. Le carrefour projeté pour l’installation du rond-point

est situé sur le plateau.

Implantation du futur rond-point
Le carrefour projeté pour l’installation du rond-point est situé dans une

zone agricole à 200 m de l’entrée sud de la zone urbaine de la Madeleine 

de Villenoy, à une altitude de 60 m NGF environ. La zone pavillonnaire «les

Cottages» située derrière les terrains de sport et le cimetière, sur la rive

opposée du canal, au Sud Est du carrefour est située à une distance de 

370 m. Cette zone pavillonnaire est en contrebas de ce carrefour à une

altitude entre 50 et 55 m NGF. (cf planche 26)

(cf dossier technique, Vol.3/9, Chap. 4.1)
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Le site objet du projet de développement 

Les plantations du site des bassins

Le Plan d’intendance de Villenoy (fin XVIIIe siècle) indique la présence d’un

petit bosquet désigné Bois de M. Veillet, au milieu des terres alors appelées

Les Renaudes correspondant à la partie Nord du site des anciens bassins

de la sucrerie. On retrouve ce bosquet à la fin du XVIIIe siècle, sur la carte

militaire de 1888, épargné par le passage du Canal de l’Ourcq qui suit une

courbe de niveau. D’après son implantation par rapport à la boucle du canal

pour franchir le Fond de l’Épinette, il devait constituer le noyau du futur

Bois de l’Épinette aujourd’hui défriché et correspondant au bassin 6/7.

Du XIe au XIXe siècles, la zone d’étude est donc essentiellement à vocation

agricole et compte quelques bosquets.

On ne sait pas l’affectation des terres à ce moment là.

Le bosquet actuel aurait une origine plus récente. Toutefois, certains

chênes de réserve ont des dimensions (diamètre, hauteur, houppier) d’un

arbre plus que centenaire. Ces arbres ne seront pas impactés par les

travaux.

La feuille 3-4 de la carte de Meaux au 1/20000e de 1901 révèle un autre

mode d’affectation des sols. Les terrains situés entre la RD5 et le Canal de

l’Ourcq sont en surface boisée, ou plutôt en surface plantée comme

l’indique l’organisation en parcelles d’exploitation et avec le quadrillage des

layons perpendiculaires.

Les terres des Longues Raies au Sud du site restent en vocation agricole.

Les plantations pourraient correspondre à l’installation d’une scierie à

Villenoy. Il y a donc au début du XXe siècle un changement profond de

l’affectation des sols.

La carte au 1/25000e de Meaux de 1941 confirme la présence de plantations

sur la majorité du site des anciens bassins de la sucrerie, excepté « les

Longues Raies ». 

Le premier bouleversement du paysage vient avec la réalisation du Canal

de l’Ourcq qui forme une ceinture presque naturelle et discrète puisque

l’ouvrage s’appuie sur la morphologie du rebord du plateau.

Les carrières exploitées 

A partir de la seconde moitié du XXème siècle, le site perd son intérêt pour

la sylviculture, la gestion du peuplement est moins bien suivie. La valeur du

boisement passe au second plan puisque les défrichements s'enchaînent

pour favoriser l'exploitation des sables et graviers.

A cette époque, l'exploitation des matériaux alluvionnaires se généralise

dans toute la plaine alluviale de la Marne et transforme les paysages.

Sur le territoire de Villenoy, l'exploitation de sables et graviers s'est

cantonnée aux terres du "Bois de l'Épinette".

Sur le territoire d'Isles-lès-Villenoy, plusieurs carrières étaient exploitées

simultanément sur les terres des "Murs Blancs" au bord du village, du

"Heurt Grison" au bord de la Marne, des "Grouettes" et des "Jardins de

Saint-Cloud" au nord-ouest, de "la Barricade" et des "Longues Raies" au

nord-est. Cela a entraîné un mitage du paysage. Certaines de ces carrières

n'ont fait l'objet que d'une remise en état sommaire, sans intégration avec

une vocation ultérieure.
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Les activités d'extraction venaient jusqu'en bordure du canal de l'Ourcq et

étaient visibles depuis le chemin de halage.

Les anciennes excavations du "Bois de l'Épinette", de "la Barricade" et des

"Longues Raies" n'ont pas fait l'objet d'une restauration suivant l'état

initial, en boisement ou plantation sylvicole. 

C'est également dans la seconde moitié du XXème siècle que l'aérodrome

s'installe.

Encore récemment, la parcelle des terres des "Longues Raies" au bord de

la RD5 a fait l'objet d'extraction et vient d'être remise en état (par la société

Guintoli).

C'est donc très récemment que le paysage s’est transformé sur cette partie

du plateau en rebord de la vallée de la Marne.

Les bassins de la sucrerie

Ce paysage ne reste pas stable : certaines carrières exploitées sont remises

en état de culture, d'autres restent sous forme d'excavation en eau, les

carreaux d'exploitation font place à des zones d'activités, tandis que les

sablières du "Bois de l'Épinette" et de "la Barricade" sont adaptées au fur

et à mesure de l'abandon de l'exploitation en bassins pour la gestion des

effluents de la sucrerie de Villenoy. 

Les deux activités se sont juxtaposées pendant quelques années. Le

stockage et le traitement des effluents de la sucrerie nécessitent des

grandes surfaces. Les eaux boueuses ont pendant longtemps été

transférées vers les anciennes carrières situées sur les rebords du plateau,

de l'autre coté du méandre d'Isles-lès-Villenoy, aux abords de Vignely, sur

les "Grandes Pièces des Hayettes", les "Jardins de Saint-Cloud"…

Au début des années 1970, l'aménagement des bassins reste rudimentaire

et évolue en fonction de l'espace libéré par les sablières du "Bois de

l'Épinette" et de "la Barricade". A cette époque, la configuration paysagère

apparaît plutôt chaotique.

A la fin de l'activité d'exploitation des sablières, presque la totalité du site

est aménagé pour répondre aux besoins industriels.

Puis, la trame est rationalisée, avec des bassins à terre ou bassins à boue

dans lesquels la terre décante sur la partie dominant le canal de l'Ourcq,

des bassins en eau pour la partie bordant la RD5 (cf. Planche 27). 

La rationalisation comprend la configuration d'alvéoles juxtaposées,

séparées par des digues mitoyennes, ce qui nécessite également le

terrassement d'une digue pour ceinturer le site par rapport au canal de

l'Ourcq. 

La physionomie paysagère du site s'apparente donc à des bassins de

traitement extensif des eaux de process industriel, ou des bassins de

station d'épuration par lagunage. L'envergure du site est inhabituelle.

Pendant cette période, le boisement de "la Barricade" est laissé dans sa

forme résiduelle au bord de la RD5. Le talus dominant le canal de l'Ourcq

se boise au fur et à mesure ; le haut de talus s'accompagne de plantations

de peupliers.
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Planche 27 : Physionomie du site des bassins de traitement des effluents de la sucrerie à la fin des
années 1990 (source OE-Annexe B-3)

A la fin des années 1990, l'industriel (Béghin-Say) est amené par les

services de l'État (DRIRE) à assurer l'étanchéité des bassins pour éviter

toute infiltration vers la nappe d'accompagnement de la Marne et tout

risque de glissement du talus dominant le canal de l'Ourcq. 

Les bassins en eau sont aménagés en priorité, notamment les bassins

d'aération et bassins anaérobies situés sur le territoire de Villenoy. 

Le site industriel est alors peu visible puisque seule la RD5 borde son

emprise, que le boisement de "la Barricade" empêche toute perception, et

qu'un merlon planté accompagne la frange du site au bord du "Bois de

l'Épinette". 

Malgré leur nouvelle configuration et la présence de géomembrane, les

bassins restent peu visibles.

Le franchissement de l'A140

Au début des années 2000, l'implantation de l'autoroute A140 vient redéfinir

l'organisation et la fonction des bassins de la sucrerie. Le site comprend

encore des "bassins à terre" pour la décantation des boues et des bassins à

eau. Une géomembrane est installée pour les bassins en eau situés sur le

territoire d'Isles-lès-Villenoy.

La partie résiduelle du boisement sur Villenoy à "la Barricade" est

défrichée pour aménager le bassin n°18 Ouest. Cela crée une nouvelle

incidence dans le paysage.

Le passage de l'A140 en déblai et la nouvelle configuration du tracé de la

RD5 amènent un nouvel angle de vue sur la partie nord du site (bassin

n°6/7, bassin n°1/5).

Le site est désormais visible depuis l'A140 qui passe essentiellement en

remblai, notamment sur le territoire d'Isles-lès-Villenoy en amorçant la

rampe d'accès au viaduc.

Abandon de l'activité de la sucrerie

Le groupe Téréos qui poursuivait les activités de Béghin-Say décide de

fermer l'usine de Villenoy en début 2000. De ce fait, le site des bassins n'a

plus de vocation ni à recevoir, ni à traiter, les effluents de la sucrerie. 

Les travaux de reconfiguration des bassins dans le cadre des

compensations de l'implantation de l'autoroute A140 sont interrompus.
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Le paysage en résultant correspond à un espace totalement abandonné.

Aucun entretien n'est mené sur les bassins, les digues ou les pistes. Dans

les bassins à terre, l'eau boueuse stagne encore quelques années. Les

autres bassins se maintiennent en eau grâce à leur géomembrane. 

Une friche herbacée plus ou moins dense s'installe sur les terres

décantées, sur les digues et les pistes. A la fin des années 2000, cette friche

se boise sur les rebords des bassins ou sur le talus dominant le canal de

l'Ourcq, voire dans le fond de certains bassins.

Analyse des impacts du projet sur son milieu

Concernant le site objet du projet
La dissimulation de l’installation dépend du relief ou de la présence

d’éléments du paysage spécifiques (bosquets, forêt, bâtiments, etc.). (cf.

OE-Annexe B-3). La plate-forme de valorisation sera abaissée de 2 m par

rapport à aujourd’hui. Elle comprendra un bâtiment de 10 m de haut

(réception des terres polluées) et un bâtiment de 12,3 m de haut (bio-

traitement). La hauteur des silos sera de l’ordre de 13 m de haut et la

hauteur des trémies et sauterelles du process de l’ordre de 17 m. La côte

finale du réaménagement côté zone nord sera de 12,80 m au-dessus de la

cote du terrain actuel. Ainsi ces hauteurs seront peu perceptibles dans le

paysage du fait des bordures boisées du site. Les silots dépasseront du

bâtiment sur quelques mètres tout comme les équipements du process de

tri et de traitement (sauterelles notamment).

> Géomorphologie

Le site du projet forme une butte. La courbe de niveau maximum 75,80 m

NGF est un indicateur dans le cadre du projet des secteurs de perception

dominante qui peuvent offrir des vues complètes ou des secteurs de

perception inférieure qui donnent des vues en contre plongée, donc

partielles.

> Écran végétal
La plaine alluviale est parcourue par :

- un réseau de voies d'eau accompagnées d'une ripisylve pour la Marne,

d'ourlets boisés ou d'alignements d'arbres pour le canal de Chalifert et le

canal de l'Ourcq ;

- des infrastructures routières ou ferroviaires qui s'appuient sur des talus

généralement végétalisés par une strate arbustive continue et dense.

Ces bandes boisées ou plantations linéaires forment des écrans végétaux

successifs dans les cônes d'observation, et masquent en grande partie la

plateforme des bassins de la sucrerie. 

Le talus de cette plateforme des bassins de la sucrerie dominant le canal

de l'Ourcq se sont progressivement enfrichés et même boisés. Cela

constitue également un écran végétal sur tout le périmètre du site depuis le

nord face à Villenoy, l'est face à Mareuil, et dans une moindre mesure

jusqu'au sud face à Isles-lès-Villenoy.
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Perceptions visuelles

Effets directs négatifs des activités sur le paysage

Vues statiques sur le site

Les vues depuis le versant de rive gauche de la Marne sur le territoire de

Mareuil, depuis la plaine alluviale de la Marne, depuis le plateau agricole à

l'ouest, depuis les bourgs de Villenoy, Isles-lès-Villenoy, Mareuil ont été

analysées.

> Perception du projet à partir de Villenoy
Le site des anciens bassins de la sucrerie reste peu perceptible bien que la

moitié de son emprise porte sur Villenoy. 

Depuis le vieux bourg de Villenoy, le site n'est pas perceptible, en raison de

la position topographique inférieure du bourg. Le tissu urbain est

essentiellement situé sur la partie nord du bassin versant du ru de Rutel. 

La limite sud du bassin versant par rapport à la dépression du "Fond de

l'Épinette" limite les vues.

Depuis le plateau agricole au nord-ouest, les vues portent loin, jusqu'en

rive gauche de la Marne en raison du versant qui remonte suffisamment

au-dessus de Mareuil, Quincy-Voisins. Par contre, la perception sur le site

est limitée en raison de l'ourlet arbustif en bordure de la RD5, et de vues

trop rasantes dues au faible dénivelé sur le plateau, mais aussi de la

distance.
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> Perception du projet à partir d’Isles-lès-Villenoy

Côté Isles-lès-Villenoy, le dénivelé par rapport au canal de l'Ourcq est

moindre ainsi le talus est plus court et l'écran végétal, entre le site du

projet et le canal, moins étoffé. C'est la mosaïque d'affectation des sols sur

le secteur du "Poteau" au nord d'Isles-lès-Villenoy, avec le parc boisé, les

jardins arborés, les friches de recolonisation des carrières… qui forment

des écrans végétaux successifs.

> Perception du projet à partir de Mareuil-les-Meaux

Les vues depuis le haut du versant de Mareuil-les-Meaux permettent

d'embrasser la vallée de la Marne, avec tout le méandre d'Isles-lès-

Villenoy, ainsi que le plateau agricole à l'ouest de Villenoy.

L'aérodrome est visible, mais les anciens bassins de la sucrerie ne peuvent

même pas être distingués derrière les écrans végétaux constitués par les

bandes boisées et plantations longeant la Marne ou les canaux.

Au droit des hauts de Mareuil-les-Meaux, la visibilité sur les zones de

projet est éloignée ; à cette distance (1,8 km), les bâtiments seront à peine

perceptibles derrière les bois environnants. Seuls les tas de terre de

couleur claire pourraient être visibles, notamment dans les périodes

hivernales (cf Planche 3D ) 

Perception du rond-point à partir de l’entrée de Villenoy
Le futur rond-point d’accès ne sera pas perceptible des maisons ou jardins

les plus à l’Est de l’autre côté du canal. 

En effet la haie paysagère des deux côtés du canal et le mur du cimetière,

ainsi que le relief local (les maisons sont encaissées d’un minimum de 5 m

par rapport au site du rond-point), réduisent considérablement les impacts

visuels liés. 
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Planche 29-2 : vues paysagères montrant l’encaissement des maisons
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points d’observations autour du site (OE-Annexe B-3)Planche 29-3 : localisation des points d’observations 

points d’observation par rapport au futur rond-point
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Il n’y a pas de grandes perspectives majeures depuis les zones d’habitat

des communes riveraines.

Il n’y a pas de visibilité sur le site à partir des monuments historiques et

le site n’est pas compris dans une zone de protection.

Vues dynamiques sur le site
Les zones de traitement, les stocks et les bâtiments, et l’ISDD seront

visibles dans les deux sens sur un linéaire court à partir de l’A140 qui passe

en remblai, pour la voie montante juste avant le pont qui traverse la vallée

de la Marne en venant de Villenoy (sens Meaux-Paris). Ces zones,

stockages, bâtiments et équipements seront également visibles dans

l’autre sens pour la voie descendante très furtivement avant le pont puis

juste après en venant de Mareuil-les-Meaux (sens Paris-Meaux). La

visibilité à partir du pont de l’autoroute est opacifiée par des panneaux

masquants translucides.

> Depuis le Canal de l’Ourcq et le chemin de halage, le promeneur n’a pas

de visibilité sur le site, d’une part en raison du dénivelé puisqu’il se situe

en contrebas par rapport au site qui le surplombe, d’autre part en raison

du talus raide qui ne laisse que des vues courtes aux promeneurs. La

seule percée se situe au niveau du pont de l’autoroute A140, mais avec un

angle de vision très réduit.

> Le bassin 18 Ouest-B à l’Ouest du site est protégé visuellement de la RD5

par le bois classé à partir du rond-point de l’aéroport puis par une haie

qui se transforme en un talus boisé à partir de Villenoy. Par contre, cette

zone, le long de l’A140 est totalement visible de l’autoroute car

pratiquement au même niveau topographique voire même encaissé. Les

travaux sur ce bassin seront visibles en montant et en descendant

l’autoroute. Aujourd’hui on note les restes de géomembrane du bassin

contigu. Après réaménagement ceux-ci ne seront plus visibles.

> La plate-forme de traitement au nord-ouest du site est également à 30 m

des voies de l’autoroute A140. Les bâtiments et équipements, tout comme

les stocks de matériaux seront visibles en montant et en descendant

l’autoroute. Les commentaires sont illustrés par vues modélisées en 3D

(cf. Planches 30 à 34). 

> La zone sud est visible de la RD5 à partir du rond-point en venant d’Isles-

lès-Villenoy au sud du site. Les travaux d’aménagement seront également

visibles en vue éloignée à partir d’une trouée sur le pont du canal.

> Le chemin de grande randonnée 14A suit le canal de Chalifert. Situé en

net contrebas du site du projet le long du canal, il n’offre sur ce tronçon

aucune visibilité sur les futures zones de projet. 

> Un autre chemin de randonnée, le GR du pays des Morins passe au 

Sud-Est du site à environ 1,3 km. La vue sur la vallée de la Marne à partir

de ce chemin est extrêmement boisée et le site forme visuellement une

bande très étroite entre le boisement le long du canal et l’autoroute qui

domine à cet endroit le paysage avec son pont qui traverse la Marne.

Seule la zone sud et le haut des bâtiments pourraient être visibles de

manière très furtive (vers la Grouillère) et correspondrait à une zone

sombre.

> Une perception particulière du site est offerte aux membres des

aéroclubs qui effectuent des passages d'avions ou d'ULM. Ce mode

d'approche n'est pas pris en compte dans l'analyse, mais a fait l’obet

d’une vue 3D.
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Effet temporaire pendant les travaux de la zone sud
> Tous les travaux sur la zone sud seront visibles du tronçon de l’autoroute

l’A140 qui traverse le site tant pour la voie montante que pour la voie

descendante.

> Le canal de l’Ourq qui longe le site à l’est et au sud en contrebas n’a pas

de vue directe sur celui-ci. Par contre, lors des travaux, le passage des

véhicules chargés de matériaux pour réaménager la zone sud constituera

une nuisance visuelle à partir du canal ou de son chemin de halage à

l’endroit de la trouée du pont de l’autoroute.

Pendant l’exploitation
> La plate-forme et en second plan l’ISDD seront visibles de l’A140, lors de

la traversée du site sur 1km. Cette visibilité correspond à un trajet d’une

durée de 40 secondes pour un conducteur roulant à une vitesse de 90 km.

Malgré tout pour réduire l’effet de masse lié aux bâtiments, leurs pignons

seront orientés côté pont de l’A140 et la plate-forme de valorisation sera

encaissée de 2 m.

> Lors du reprofilage et de la confection de l’ISDD les conducteurs de

l’Autoroute A140 pourront être attirés par les mouvements des engins de

chantier à hauteur de vue. La construction des bâtiments et les

installations de chantiers pourront également « attirer » et distraire les

conducteurs.

> En fin d’exploitation, et lors du démantèlement de certaines installation

ou en fin de période de suivi à long terme, les mouvements des engins ou

du personnel risquent d’être visibles.

> Le haut des bâtiments sera visible en vue très éloignée à partir de

certaines maisons des hauts de Mareuil-les-Meaux.

Effets directs positifs des activités sur le paysage

• Perception d’une nouvelle activité économique valorisante sur la friche

• Requalification progressive, bien visible dès les premières années par le

début du démantèlement des installations de l’ancienne sucrerie, la

confection des voiries, la construction des bâtiments et l’installation du

process.

• Réaménagement à partir du nord du site sera perceptible au bout de 

15 ans (cf. Plan de phasage état 5)

• Requalification progressive en espace naturel.

• L’aménagement de la zone sud sera terminé au bout de 10 ans.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet
Les recommandations suivantes découlent de l'analyse paysagère :

> Encaisser la plate-forme de valorisation de 2 m

> Orienter les pignons des bâtiments côté pont de l’A140

> Maintenir voire conforter les boisements en limite du plateau agricole,

côté canal de l’Ourcq.

> Intégrer le futur rond-point par un merlon planté côté Est et pénétrant

en longeant la voie d’accès sur 50m à l’intérieur du site.

> Intégrer la future voie d’accès par une haie plantée le long de l’A140.

> Boisements

Maintenir le bosquet le long de la RD5 constituant un écran visuel sur le

point haut du site sans nuire aux contraintes aéronautiques.

> Espaces ouverts

Eviter les plantations systématiques et maintenir des espaces ouverts entre

les éléments plantés.

> Ruralité

Adaptation de la physionomie des bâtiments au contexte rural encore

préservé des villages de la Valée de la Marne et du plateau du Multien.
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Planche 30-1 : Vue sur le projet avec les traitements paysagers occultants (source : AK Consultants

1
1
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1- Bosquet d’angle pour masquer les
pignons des 2 bâtiments

2- Création d’une digue avec
plantation d’arbre à moyen
développemen pour réduire la
perception du site

3- Densification et agrandissement
du bosquet existant

4- Aménagement paysager autour
du bâtiment accueil

5- Création des haies dont une
autour de l’ISDD (continuité
écologique) 

6- Renforcement des plantations
côté canal de l’Ourcq. ISDD

A140
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Planche 30-2 : Localisation des points de vues 3D
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Planche 31 : vue sur les bâtiments du site projet à partir de l’autoroute A140 en venant de Mareuil-les-Meaux (AK Consultants 3D)

Planche 32 : vue sur les constructions du site projet à partir des hauts de Mareuil-les-Meaux (1er étage d’une maison) (AK Consultants 3D)

1

2

Dôme final suite à la requalification de la zone nordPlate-forme de valorisation des granulats

A140

A140
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Planche 33 : vue paysagère 3D du projet sur socle IGN à partir des pistes de l’aérodrome (AK Consultants 3D)

Dôme final suite à la requalification de la zone nord Plate-forme de valorisation des granulats

3
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Planche 34 : vue paysagère 3D du projet sur socle IGN à partir des hauts de l’A140 en venant de Mareuil-les-Meaux (AK Consultants 3D) 

Dôme final suite à la requalification de la zone nordPlate-forme de valorisation des granulats
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Planche 35-1 : vue paysagère 3D aérienne du rond-point (AK Consultants 3D)
(non contractuelle) 

protection visuelle 
par merlon planté

emplacement 
du futur rond-point



> Concentration

Concentrer les équipements pour rassembler les efforts d'intégration

paysagère.

> Hauteur des remblais

Maintenir une hauteur de remblai qui reste peu perceptible de la RD5 et de

Mareuil-les-Meaux (hauteur maximale de 12,80 m au dessus de la côte

actuelle).

> Coordination de la remise en état

Engager la végétalisation des espaces au fur et à mesure qu'ils sont

libérés. La planche 30-1 intègre ces éléments paysagers.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets

Effets attendus des mesures sur le paysage
> Limite de l’effet d’attrait des travaux à partir de l’A140

> Limite de l’effet de volume et d’attrait des bâtiments par des couleurs

naturelles et sombres

> Limite de l’emprise visuelle des bâtiments en enterrant légèrement la

plate-forme de valorisation.

> Limite de l’effet de masse des remblais sur la zone ISDD par une hauteur

adaptée, cohérente avec les contraintes aéronautiques.

> Diminution de l’attrait par l’A140 par la construction d’une digue plantée

en pied de la plate-forme et le long de la voie d’accès entre l’ancienne

RD5 et l’accès au site.

> Diminution de l’attractivité du process de tri, par le renforcement du

boisement à l’ouest de la plate-forme (vue A140 montante).

> Diminution de l’emprise des bâtiments par leur couleur et par le

positionnement du stock de terres inertes.

>  Insertion paysagère du rond-point en projet par une digue plantée et un

merlon pénétrant sur le site sur environ 50 m.

Modalités de suivi et du suivi de leurs effets sur le paysage

> Échanges réguliers avec les services de gestion et d’entretien de

l’autoroute A140.

> Adaptation des hauteurs du stocks de terres le cas échéant au droit

notamment de l’AGF Nord.
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Planche 35-2 : vue paysagère 3D aérienne du projet sur socle IGN au-dessus du canal de l’Ourcq (AK Consultants 3D) 
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2-7 Milieux naturels, faune et flore
Ce chapitre faune-flore reprend des extraits des documents d’Octobre

environnement transmis dans leur intégralité en Annexe A-3 (expertise

faune et flore du site), Annexe A-12 (demande de dérogation pour la

destruction d’habitat d’espèces protégées) et Vol. 9/9 (dossier d’Incidence

Natura 2000). Ces documents font partie intégrante de la demande.

Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Périmètres d’étude

Dans le cadre de cette étude faune-flore, nous distinguons plusieurs

périmètres :

> le périmètre du projet. Le projet sera installé sur les terres du Bois de

l’Épinette à Villenoy, du Bois de la Barricade et des Longues Raies à Isles-

lès-Villenoy sur l’emprise foncière de la SCI Cémaju sur une surface de

61 ha. Ce périmètre correspond à environ 4,5% de la superficie du

territoire pour les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy sur lequel

il est implanté.

> le périmètre de proximité comprenant des espaces naturels pouvant être

influencés pendant le chantier d’installation ou pendant l’exploitation ;

> le périmètre éloigné intéressant la vallée de la Marne et des entités

Natura 2000.

Ainsi dans le cadre de cette étude nous retenons :

La zone d’étude

Elle regroupe le périmètre des équipements et le périmètre des travaux liés

au projet, soit : l’emprise des travaux nécessaires à la constitution des

accès, le nettoyage des abords, les zones de terrassement successives pour

la requalification du site, la préservation du bois classé. 

Le périmètre d’influence de proximité

L’ampleur de ce périmètre dépend des incidences prévisibles et de leur

portée (envol de poussières) et du sujet écologique abordé (formation

végétale riveraine, habitat faunistique, aire de chasse…).

À partir de ces considérations est retenue une distance de 300 m autour de

la zone d’étude. Ce périmètre intègre les distances d’effarouchement de la

faune, les effets de lisière, de déplacement des batraciens, et correspond

généralement aux portées des impacts de chantier. Ce périmètre

représente une surface de l’ordre de 220 ha.

Le périmètre d’influence éloigné

Le périmètre d’influence éloigné retenu est défini à partir d’un rayon de

3km autour de la zone projet. Cette valeur de 3 km dépasse les distances

de parcours des oiseaux ou des petits mammifères sur leurs territoires

respectifs. Le site des anciens bassins apparaît en situation de relais entre

les deux entités de Meaux et de Trilbardou du site Natura 2000, notamment

avec sa position au bord de l’entité Isles-lès-Villenoy.

Ces secteurs pourraient être sous l’incidence indirecte des aménagements

et activités du futur projet.

Ces périmètres sont repris planche 37-1.
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Le site Natura 2000 concerné
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000, référencée FR.1112003,

et intitulée “Boucles de la Marnes” est à proximité du site projet. Cette ZPS

(cf. Planche 36-1) couvre 2641 ha répartis en 8 entités. Le site projet est

juste au nord d’une des entités qui couvre le large méandre d’Isles-lès-

Villenoy. Le site projet se situe à environ 3 km de l’entité Vignely et du

méandre de Trilbardou en aval, et de l’entité de Meaux en amont.

Planche 36-1 : ZPS des Boucles de la Marne 

L'Arrêté préfectoral n°2011/DDT/SEPR/110 mentionne une bande tampon

périphérique de 1km autour de la ZPS. Le site projet est totalement

englobé dans la bande tampon de l'entité du méandre d'Isles-lès-Villenoy

(distant de 125 à 250 m de part et d'autre de l'autoroute A140). 

Le volume 9/9 de ce dossier de demande d’autorisation est le dossier

d’évaluation des incidences du projet sur ce site Natura 2000 FR. 1112003

et complète ce chapitre de l’étude d’impact.

Habitats ou espèces cibles

> Habitats naturels constitutifs

Trois formations dominent parmi les grands ensembles constitutifs du site

Natura 2000 : les étangs et cours d'eau, les terres de cultures, les

boisements. Les milieux aquatiques comprennent les formations majeures

pour les habitats de l'avifaune, avec les espaces d'eau libre, des faciès

d'eau courante, de petites pièces d'eau stagnante, des étangs ou vastes

sablières noyées… Ils sont rassemblés en entités ponctuant la vallée de la

Marne, distribués suivant les méandres du fleuve et les lieux d'extraction

des alluvions. Les boisements de fond de vallée ("Marais du Refuge")

complètent les ambiances ; les ripisylves de la Marne accompagnent les

différentes entités du site Natura 2000 et permettent des connexions.

A cette diversité d'habitats correspond une diversité d'espèces en fonction

de leurs exigences propres. Le réseau de zones humides notamment, offre

de nombreux sites favorables, interdépendants du point de vue de leur

utilisation par l'avifaune nicheuse, hivernante ou migratrice. 

Ce site constitue un ensemble exceptionnel avec de nombreux intérêts

spécifiques, notamment ornithologiques : population importante

d'Oedicnème criard caractéristique des milieux steppiques préservés,

présence de représentants des rares populations franciliennes de Blongios

nain (roselière), de Milan noir (forêt alluviale), de la Gorgebleue à miroir

(milieu paludicole)… et plusieurs autres espèces d'oiseaux menacées au

niveau national (Sarcelles d'hiver, Canard souchet…).

Outre les lieux favorables à la nidification, le rôle des milieux aquatiques

comme sites de halte migratoire est fondamental pour les oiseaux d'eau.

> Espèces végétales d’intérêt communautaire

Aucun groupement floristique, aucune espèce végétale n’est mentionnée

puisqu’il s’agit d’un site Natura 2000 identifié avec un statut de ZPS.
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> Avifaune d’intérêt communautaire

Cette ZPS, Directive Oiseaux, accueille toute l’année un cortège d’espèces

dont des sédentaires, des migrateurs, des hivernants ou des espèces

uniquement de passage. Au sein de cette avifaune, 19 espèces sur 256

espèces ont justifié la désignation du site Natura 2000 (cf Planche ci-

contre). Elles sont recensées comme nicheuses (N), hivernantes (H), ou en

étape migratoire (M). (cf Planche 36-2)

Ces oiseaux sont inscrits à l’Annexe 1 de la Directive comme “espèce

faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat,

afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de

distribution”. Ce n’est donc pas uniquement l’espèce mais aussi son habitat

qui est visé. Cette ZPS fonctionne comme un ensemble homogène.

Toutefois les données se rapportent à l’ensemble de la zone Natura 2000 et

pas seulement au méandre d’Isles-lès-Villenoy.

D'autres espèces ont été listées dans le Formulaire Standard de Données,

et méritent d'être relevées dans le contexte de pérennisation de leurs

habitats. Outres les espèces nicheuses (11 espèces nicheuses protégées en

Europe), le site des "Boucles de la Marne" accueille des hivernants et des

migrateurs, dont 8 espèces sont inscrites à l'Annexe I de la Directive

Oiseaux et 33 espèces non inscrites à l'Annexe I, mais ayant participé à la

désignation du site avec des effectifs réguliers et importants.

Planche 36-2 : liste des 19 espèces justifiant la désignation de la ZPS des Boucles de la Marne 
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> Autres espèces animales

Aucun Mammifère, Reptile, Batracien, Poisson, aucun Invertébré n'est

mentionné puisqu'il s'agit d'un site Natura 2000 identifié avec un statut de

ZPS en référence à la Directive Oiseaux. 

> Orientation de l’étude des incidences

Le rapport "Evaluation des incidences Natura 2000", étude complémentaire

au présent rapport d'expertise environnementale globale, a été conduit

dans le but d’évaluer si :

- ces incidences sont significatives ou non pour la conservation du site

Natura 2000, pour une espèce ou un habitat communautaire ;

- les mesures préventives et réductrices sont suffisantes ou non ;

- des mesures compensatoires sont à exiger.

Certains extraits sont repris dans la suite de ce chapitre.

L’emprise du projet n’est pas comprise dans un site Natura 2000 mais est

comprise dans la bande tampon de 1 km autour de l’entité du méandre

d’Isles-lès-Villenoy du site Natura 2000 FR. 1112003. Cette bande tampon

totalise de l’ordre de 1000 ha soit 6 fois la superficie de cette entité. 

Le site projet concerne 6,5% de la superficie de cette bande tampon.

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
Dans l'ancienne caractérisation des ZNIEFF, l'ensemble de la vallée de la

Marne constituait une ZNIEFF de type II, intitulée "Vallée de la Marne de

Meaux à Chessy", couvrant 5700 ha (Bb15).

La ZNIEFF de type II, désormais référencée n°77234021 et intitulée "Vallée

de la Marne de Coupvray à Pomponne", intéresse les anciennes sablières

en aval d'Esbly, à l'ouest du territoire communal. Elle déborde sur Isles-

lès-Villenoy pour couvrir l'étang de l'ancienne sablière du "Pât des Vignes"

en face de la zone artisanale de "la Pierre Tourneville". Elle vient s'appuyer

sur la limite communale avec Vignely au nord.

Une ZNIEFF de type I constitutive du site Natura 2000, s'inscrit

exclusivement sur le territoire communal d'Isles-lès-Villenoy : "Plans d'eau

d'Isles-lès-Villenoy", référencée n°7723.2001. 

Les ZNIEFF de type I les plus proches, sont les deux premières

constitutives du site Natura 2000, mais pour des entités respectivement en

amont ou en aval du territoire d'Isles-lès-Villenoy : "Boucle de Meaux-

Beauval", référencée n°7728.4001"Marais de Lesches et Prés humides du

Refuge", référencée n°7723.4002 "Boisements et pâtures de Quincy-

Voisins", référencée n°7738.2001.

Ces ZNIEFF sont reportées sur la carte "Périmètres environnementaux"

planche 37-1.

Actuellement, aucune ZNIEFF ne couvre le site projet. 
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> Espèces déterminantes de la ZNIEFF “Plans d’eaux d’Isles-lès-

Villenoy” référencée n°7723.2001

Cette ZNIEFF est la plus proche du site. Les espèces déterminantes

ZNIEFF d’intérêt communautaire sont le Martin pêcheur et la Pie-grièche

écorcheur.

Nom commun Nom scientifique

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis (LC*, 3, ZPS)

Petit Gravelot Charadrius dubius (LC*, 3)

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (LC*, 3, ZPS)

Rousserolle effarvatte Acrocephalus palustris (LC*, 3)

Vanneau huppé Vanellus vanellus (LC*, ch)

(*)UICN : Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale

pour la conservation de la nature, avec LC pour "préocupation mineure" 

Protection Nationale : Liste des espèces protégées en France en référence à

l'Arrêté du 29 octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) 3 : espèces affichées à

l'article 3. ch : espèce chassable.

La Rousserole effarvatte est uniquement sur la fiche Znieff.

> Particularité du site des anciens bassins de la sucrerie

> Valeur écologique éphémère

Le site des bassins, objet du projet, avait fait l’objet d’un classement

ZNIEFF sous le n°11000.1200 sous l’appellation “Fond de l’Épinette”. 

Dans le précédent inventaire des ZNIEFF, le site des anciens bassins de

décantation était affiché en ZNIEFF de type I sous la référence n°2414.006,

pour son intérêt ornithologique, et notamment l'hivernage de différentes

espèces d'Anatidés et de Limicoles (Bb15). L'emprise de la ZNIEFF était

majoritairement sur le territoire de Villenoy comme l'indique le périmètre

reporté à titre indicatif sur la carte "Périmètres environnementaux".

Autres périmètres environnementaux

L'emprise du projet n'est pas comprise dans un Site Classé ou Inscrit, un

Espace Naturel Sensible (ENS), un Arrêté préfectoral de Protection de

Biotope (APB), ou une Réserve Naturelle Régionale ou Nationale (cf

planches 37-1 et 37-2).

Des espaces naturels proches des territoires de Villenoy et d'Isles-lès-

Villenoy bénéficient d'un statut de protection et de Plans de gestion qui

doivent permettre de pérenniser les conditions d'habitat des espèces

mentionnées dans la ZPS. Sur la carte "Périmètres environnementaux",

Planche 37-1, sont repris ainsi les emprises du site des "Olivettes" et du

"Marais du Refuge" bénéficiant d'un statut d'Arrêté de Protection de

Biotope (APB).

L'emprise du projet n'est plus concernée par le projet de Parc Naturel

Régional suite à l'abandon du PNR de la Marne et de l'Ourcq et elle n'est

pas située dans une commune adhérente au Syndicat mixte d'étude du PNR

de la Brie et des deux Morins. La limite septentrionale du périmètre du

projet de PNR intéresse la commune voisine de Condé-Sainte-Libiaire. 
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Flore et groupement végétaux du site

Appréciation générale du site
Du fait des remaniements des sols à plusieurs époques dont certains

récemment, on remarque beaucoup de stades de végétation pionnière.

Certains espaces sont considérés comme écologiquement neutres

puisqu’ils ont gardé leurs équipements liés à l’activité industrielle

précédente.

La sucession de différentes vocations sur les terrains, dont un usage à

caractère industriel ne permet pas de retrouver un groupement végétal

stable mais plutot des association à caractère «anthropique», c’est-à-dire

influencées par la gestion du site. Certains espaces

sont même considérés comme écologiquement "neutres" puisqu'ils ont

gardé leurs équipements liés à l'activité industrielle précédente.

Description par unité floristique
Milieux neutres ou inhospitaliers

Le bassin 18 Est a été rendu étanche par la pose d’une géomembrane ;

celle-ci est affleurante car il n’y a pas eu de recouvrement par une couche

de limon de protection. Cette couverture ne permet pas à la flore de trouver

des conditions de support favorables pour s’y installer et se développer. Le

bassin est donc considéré comme milieu neutre, c’est-à-dire sans

groupement floristique.

Le bassin 18 Ouest a également été rendu étanche par une géomembrane,

mais comme celui-ci a été reconfiguré par l’implantation de l’autoroute

A140, la géomembrane n’a pas été repositionnée correctement sur tous les

versants. Elle est encore présente sur la plupart des talus, ce qui rend

également les versants de l’alvéole inadaptés pour la végétation. Une

roselière et une pépinière de saules se développent toutefois sur les

atterrissements de fond de bassin.

Bois de «la Barricade»

> Chênaie charmaie

Le bosquet du Bois de la Barricade peut s’apparenter au groupement

floristique de la Chênaie charmaie (Carpinion betuli) mais dans une

variante banalisée.

Il semble qu'un ancien boisement a été fortement exploité tout en laissant

quelques grands sujets de "réserve" notamment des Chênes, avec une

évolution en futaie sur souche ou "fausse futaie" composée surtout de

Charmes. Les grands chênes se retrouvent surtout en lisières, quelques-

unes dans le boisement. Le boisement résiduel est assez récent puisque

son emprise n’apparaissait pas boisée sur les cartes des XIe et XIXe siècles.

Les charmes tressés qu’on remarque encore le long du chemin de la

maison de l’ancien gardien du site traduit également une autre orientation

de type boisement jardiné.

Cette chênaie charmaie s’appuie sur les essences suivantes :

Nom commun Nom scientifique

Chêne pédonculé Quercus pedunculata

Charme commun Carpinus betulus

Merisier commun Prunus avium

Frêne Fraxinus excelsior

Noisetier Corylus avellana

Certains sujets témoignent des conditions saines et des sols sableux, et

pourraient s'apparenter à la Chênaie oligotrophe :

Tilleul à petites feuillles Tilia cordata

Bouleau verruqueux Betula pendula

Chataigner Castanea sativa

Chèvrefeuille Lonicera periclymenum
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La banalisation du peuplement se lit avec la présence de l'Erable sycomore

et la strate buissonnante est à peine représentée par quelques espèces

ubiquistes :

Erable sycomore Acer pseudoplatanus

Fusain d'Europe Euonymus europaeus

Sureau noir Sambucus nigra

Roncier Rubus sp

On remarque la présence d'essences introduites mais qui restent discrètes

comme le Marronnier (Aesculus hippocastanum) ou qui prolifère en lisière

comme l'Ailante (Ailanthus altissima).

> Strate herbacée

Le sol de cette partie du bois n'a pas été remanié puisqu'il n'y a pas eu de

défrichement ni d'exploitation de carrière. La strate herbacée est

quasiment absente et la litière qui s'accumule est mal décomposée par

endroits alors que le sol reste nu par places.

On retrouve principalement des tapis de Lierre (Hedera helix) et des

massifs de Ficaire (Ranunculus ficaria), des pieds d'Arum tacheté (Arum

maculatum)…

Au printemps 2010, nous avons relevé quelques pieds de plantes qui

témoignent d'une ancienne structure forestière stable :

Jacinthe des bois Hyacinthoides non-scripta

Sceau de Salomon Polygonatum multiflorum

Anémone sylvie Anemone nemorosa

Primevère élevée Primula elatior

L'ambiance de la Chênaie charmaie est confirmée mais le peuplement

nécessite selon Octobre Environnement une meilleure gestion pour éviter

sa banalisation.

A l'extrémité de l'ancien jardin de la maison du gardien, en lisière du bois,

nous avons relevé un massif de Perce-neige (Galanthus nivalis). Le massif

forme plusieurs taches assez denses et couvrait près de 10 m² au

printemps 2010.

Une interrogation se pose sur la provenance de cette plante, s'il s'agit d'une

installation naturelle ou d'une acclimatation à partir d'un pied qui aurait été

planté en fond de jardin.

Cette formation sera impacté par le traitement de la lisière du bois et des

travaux de restauration du chemin d'accès. La station est reportée comme

"station floristique particulière" sur la carte intitulée "Groupements

floristiques et habitats naturels".

Formation pionnières

Ces unités ponctuelles ou linéaires sont difficilement cartographiables ; on

les retrouve sur les franges des bassins, en lisière du bois, en périphérie du

site, et par endroit sur des anciens remblais. Aucune de ces formations ne

présente un intérêt floristique majeur, mais elles apportent de la diversité

au site.

> Ormaie rudérale

Les franges du site le long de la RD5 et autour des bassins sont en train

d'évoluer vers l'Ormaie rudérale. Les formations sont encore pionnières et

moins structurées que celles dominant le canal de l'Ourcq.

Leur composition est variable en fonction des sols, et de l'humidité, mais

s'appuie sur les essences suivantes :

Nom commun Nom scientifique

Orme champêtre Ulmus minor

Robinier Robinia pseudacacia

Saule marsault Salix caprea

Sureau noir Sambucus nigra
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Clématite Clematis vitalba

Roncier Rubus sp

> Fruticée

Comme certains remblais sont hétérogènes et comprennent une fraction

calcaire non négligeable, une végétation ligneuse pionnière s’est installée

et forme des ourlets buissonnants, notamment entre les deux entités du

bassin 18 Ouest et sur les franges du bassin le long de la RD5.

On y retrouve certaines espèces de l’ormaie rudérale mais les conditions

sont plus saines, avec une faible réserve nutritive .

Nom commun Nom scientifique

Prunellier Prunus aspinosa

Roncier Rubus sp

Aubépine Crataegus monogyna

Cornouiller sanguin Corrnus sanguinea

Sureau noir Sambucus nigra

Clématite Clematis vitalba

C’est au bout du remblai entre les deux entités du bassin 18 que nous avons

relevé les deux seuls pieds d’orchidées du site : Plathanthère verdâtre

(Platanthera chlorantha). 

La station est reportée comme "station floristique particulière" sur la carte

intitulée "Groupements floristiques et habitats naturels".

> Saulaie

Cette formation se retrouve sur les atterrissements du fond de bassin 18

Ouest en pied de talus et forme un taillis dense essentiellement à base de

saule blanc (Salix alba), mais aussi de saule à oreillette (Salix aurita), et de

quelques aulnes glutineux (Alnus glutinosa).

Sur le bassin 17B, les saules blancs sont plus jeunes, plus récemment

installés sur les versants et commencent aussi à progresser dans la

roselière dû à l'assèchement des atterrissements du fond du bassin n°16. 

On a ainsi à la fois une Saulaie sur alluvions (ou plutôt sur les

affleurements sablo-graveleux des alvéoles), et une Saulaie humide,

inondée en fonction des fluctuations saisonnières des niveaux d’eau sur les

atterrissements.

Comme la morphologie des bassins 17B et 18 Ouest (berges raides) ne se

prête pas bien à l’expression des groupements forestiers des zones

humides de type Alnion incanae ou Salicion albae, ces formations restent

discrètes.

Friche calcaro-sableuse

Ce groupement correspond au remblai des Longues Raies.

Les espèces identifiées sont de grande expansion biogéographiques, mais

elles sont représentatives des friches, des sols incultes, des milieux

mésoxérophiles.
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D’après le cortège floristique et le type de milieu, cette formation est

rapprochée du groupement défini comme « végétation des friches 

calcaro-sableuses après abandon de culture » d’après Bournérias et al. 

On retrouve les plantes fréquentes des zones incultes :

Nom commun Nom scientifique

Cirse lancéolé Cirsium vulgare

Cynoglosse Cynoglossum officinale

Chardon roland Eryngium campestre

Millepertuis perforé Hypericum perforatum

Picride fausse épervière Picris hieracioides

Réséda jaune Reseda lutea

Molène, Bouillon blanc Verbascum thapsus

Vipérine vulgaire Echium vulgare

On relève la végétation accompagnant les abords des cultures sarclées, se

développant ici en raison des sols meubles :

Nom commun Nom scientifique

Armoise Artemisia vulgaris

Chénopode Chenopodium sp

Carotte sauvage Daucus carotta

Epilobe Epilobium ciliatum

Géranium mou Geranium molle

Plantain Plantago media

Silène Silene latifolia

Grande Ortie Urtica dioica

Vesce cracca Viccia cracca

Au niveau des dépressions fraîches près des sondages de reconnaissances,

on retrouve une flore spécifique des milieux amphibies en raison des

inondations saisonnières.

Nom commun Nom scientifique

Renoncule âcre Ranunculus acris

Renoncule scélérate Ranunculus sceleratus

Jonc diffus Juncus effusus

Rorripe Rorippa sylvestris

Cette formation semblait s'installer dans le fond du bassin n°16, d'après les

relevés en 2009 et 2010, mais l'assèchement du fond a fait évolué le bassin

vers une roselière humide, puis une roselière sèche qui se fait envahir par

les saules.

Friche nitrophile

Les parties riveraines des bassins s’apparentent à une végétation des

hautes friches nitrophiles à Bardane, le stade pionnier avant la transition

vers l’Ormaie rudérale. Les terres décantées à l’issue des campagnes

betteravières ont été en partie extraites des alvéoles lors de la

reconfiguration du site, et mélangées aux matériaux constituant les digues,

les pistes ou les espaces remblayés au bord de l’autoroute A140.

Comme elles sont riches, elles favorisent les groupements nitrophiles.

On retrouve :

Buddleia, arbre aux papillons Buddleia davidii

Grande bardane Arctium lappa

Vrillée sauvage Fallopia conolvulus

Bryone Bryonia dioica

Chélidoine Chelidonium majus

Ortie dioïque Urtica dioica
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Végétation des zones humides

> Mare à hydrophytes

Les bassins à terre présentent encore des dépressions inondables avec des

massifs insolites de Potamot (Potamlogeton luscens), des pelouses ou

touffes d'Eleocharis (Eleocharis), de la présence éphémère de Renoncule

scélérate (Ranunculus sceleratus).

L'assèchement progressif des petites mares ou dépressions dans les

bassins à terre, a conduit à la disparition de ces formations qui n'ont plus

été remarquées lors des investigations au printemps 2015. Par contre, la

dynamique des roselières sèche s'est renforcée.

> Roselière

Le bassin n°17B est colonisé sur ses franges par des Massettes (Typha

latifolia) qui forment une ceinture plus ou moins épaisse puisque le centre

du bassin n'est plus accessible depuis certains talus.

La grande banquette d'atterrissement sur la fange sud du bassin n°18

Ouest s'incline doucement vers le centre du bassin. 

Elle présente donc un gradient d'humidité, renforcé par les fluctuations de

niveau, suivant les inondations et sécheresses successives.

Par conséquent, la végétation s'exprime par séquence :

- Roselière sèche (Phragmites australis),

- Cariçaie (Carex sp), comprenant du Bidens, du Rorippe,

- Roselière humide (Typha latifolia), avec des banquettes de Glycérie.

En 2015, ces groupements floristiques n’ont pas été retrouvés. 

La dynamique naturelle dans les bassins à terre conduit à la colonisation

par le Roseau commun (Phragmites australis).

Synthèse des enjeux floristiques
� Données floristiques
Les inventaires floristiques sur le périmètre du projet global de carrière,

hormis l'ancien jardin de la maison de garde, ont révélé 143 espèces.

� Habitats floristiques
Les inventaires permettent d’identifier 16 habitats floristiques, voire une

vingtaine en raison des difficultés de cerner des cortèges ponctuels, avec :

1 habitat forestier, voire 3 en ajoutant les abords du canal de l'Ourcq : 

Chênaie pédonculée subatlantique (CB 41.13) 

et variantes Frênaie de ravin localement (CB 41.4)

Ormaie rudérale (CB 31.83)

23 habitats boisés particuliers :

Parcs et jardins (CB 85.12)

Fourrés médio européens (CB 31.81)

3 à 4 habitats de prairies et pelouses :

Pelouses sèches sur sable siliceux (CB 35.1)

Pelouses sèches sur marne calcaire (CB 34.3) avec faciès

d'embroussaillement

Prairies mésophiles de fauche (CB 38.1 ou 38.2)

Friches herbacées à grandes herbes (CB 87.1)

1 habitat des milieux aquatiques à 4 en comptant les formations

ponctuelles :

Ceinture d'hélophytes avec Phragmitae (CB 53.1) ou roselière

diversifiée

Eaux stagnantes eutrophes (CB 22.13)

Végétation amphibie annuelle (CB 22.12)

Végétation de ceinture d'étang ou mare (CB 53.5) mais ponctuelle

- aucun habitat patrimonial,

- aucun habitat légalement protégé ou réglementé au niveau national ou

régional.
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Espèces envahissantes
Les inventaires floristiques  ont permis de relever des espèces

envahissantes. Selon Octobre Environnement certaines sont récurrentes

comme l'Arbre aux papillons (Buddleja davidii) et doivent être contrôlées.

D'autres sont fréquentes mais ne semblent pas constituer une menace

comme l'Ailante glanduleux (Ailanthus altissima) et le Solidage du Canada

(Solidago canadensis) ou la Renouée du Japon (Reynoutria japonica).

Faune et habitat du site
L'appréciation de l'intérêt faunistique repose essentiellement sur

l'avifaune, avec une approche particulière pour l'Oedicnème criard. 

Les prospections d’Octobre Environnement ont démarré en 2010 jusqu’en

2015. La majorité des observations ont été faites soit en début soit en fin de

journée pour éviter les nuisances sonores des passages d'avions et d'ULM.

Des compléments par des observateurs extérieurs sont également

indiqués notamment en juin 2014 et 2015.

Mammifères
> Mammifères objet de protection

Deux espèces font l’objet d’une protection : l’Écureuil roux (Sciurus

vulgaris) et le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus)

- L’Écureuil roux (Sciurus vulgaris) a été observé quittant le bois de la

Barricade et allant vers les terres des Longues Raies et au bord du canal

de l’Ourcq qui pourrait être un habitat favorable comme le bout de la

friche des «Longues Raies» ou dans le bosquet de la propriété du

"Poteau" au sud du canal. Le bosquet de "la Barricade" (4,5 ha), et dans

une moindre mesure les bandes boisées riveraines sont retenues en tant

qu’habitats essentiels. La population est estimée à un seul couple

potentiel au sein du site (bois de "la Barricade") et à un maximum de 2 à 3

couples pour les franges du site. PROTECTION / Liste nationale des

Mammifères protégés (art 2 de l'Arrêté du 27 avril 2007) - Convention de

Berne (Annexe III) - Statut "protection mineure" au niveau national (LC).

- Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) a été vu à proximité de

l’ancien jardin de la maison du gardien. Eu égard à la diversité des

habitats propices à cette espèce (friches herbacées ou buissonnantes,

bosquets…), pouvant représenter jusqu'à 36 ha, Octobre environnement

retient essentiellement les lisières des boisements et friches

buissonnantes comme les habitats les plus favorables et couvrant près de

10 ha et estime la population à 10 à 15 couples. PROTECTION / Liste

nationale des Mammifères protégés (art 2 de l'Arrêté du 27 avril 2007) -

Convention de Berne (Annexe III) - Statut "protection mineure" au niveau

national (LC).

> Ongulés

Les grands mammifères, Chevreuil (Capreolus capreolus) et le Sanglier

(Sus Scrofa), trouvent refuge dans le fond de vallée de la Marne et le long

du vallon du Rutel plus au nord. Dans le périmètre d’étude des Chevreuils

ont été régulièrement observés, soit en solitaire (mâle et femelle) ou en

couple (femelles) et jusque 4 individus (1 mâle, 2 femelles, 1 jeune). Ils

affectionnent le fond du bassin 17A , une vaste friche nitrophile, avec un

couvert assez haut pour servir d’abri.

On les retrouve dans la roselière sèche du bassin 18 Ouest. Des couches

ont été remarquées dans le bosquet de la Barricade.

Quand ils sont effarouchés, ils quittent le bassin 17A à travers le plateau

des Longues Raies pour se réfugier au bord du Canal de l’Ourcq. Ils

s’échappent du bassin 18 Ouest en tentant de franchir la RD5 car acculés

devant l’autoroute A140, ou repartent vers le bois de la Barricade. Leurs
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déplacements sont vraisemblablement longitudinaux le long du Canal de

l’Ourcq pour rejoindre la dépression du Fond de l’Épinette, les terres de La

Madeleine et remonter vers le ru de Rutel. Des passages erratiques à

travers le plateau agricoles sont également relatés, impliquant le

franchissement de la RD5 à hauteur de l’aérodrome. Une dispersion vers la

boucle de la Marne sur les terres d’Isles-lès-Villenoy est moins probable en

raison des franchissements du canal et des voies ferrées.

> Mustélidés et petits mammifères

Le renard roux (Vulpes vulpes) est présent sur le site. On a identifié des

traces au niveau des fourrés des bassins « à terre » et des odeurs de

coulées sur les bordures du site dominant le Canal de l’Ourcq. En 2015, un

individu est observé au repos au sein de la végétation du bassin n°17A.

Sur le site le Putois (Mustela putorius) est présent au niveau du bois de la

Barricade. Des déplacements entre le bois, les bâtiments de l’aérodrome et

le plateau agricole ont été observés et causent des mortalités sur la RD5.

Le Ragondin (Myocastor coypus) est observé en 2015 dans les dépressions

en eau du bassin T7 avec un individu en nourrissage dans les massifs de

roseau.

La Fouine (Martes foina) est présente aux abords du bourg d’Isles-lès-

Villenoye et le Blaireau européen (Meles meles) sur les coteaux de la Marne

mais non repérés sur le site. 

> Autres Mammifères

Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus) colonise tous les secteurs.

> Chiroptères

Une prospection a eu lieu en juillet 2012 (écholocation à l’aide d’un boitier

Petterson D230). Sur 6 postes installés, 2 situés sur le chemin ceinturant le

site au dessus du canal de l’Ourcq (à la hauteur du bassin T4) et du bassin

n°15 au sud. Il s’agirait de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

Le site est peu propice aux chiroptères dans sa physionomie actuelle. Le

diagnostic sera renouvelé avant le début des travaux.

Avifaune identifiée sur la friche industrielle
Le détail des inventaires ornithologiques menés de mars à juin 2010, en

septembre 2010, puis actualisés à l'automne 2011, au printemps et en été

2012, à la fin de l'hiver 2015, figure en Annexe de l'expertise

environnementale.

> 88 espèces recensées

Les inventaires ont permis de recenser 88 espèces d'oiseaux sur la seule

emprise des bassins de la sucrerie. Cette liste tient compte des passages en

survol le long de la vallée de la Marne, du Grand Cormoran et du Milan noir.

Parmi ces espèces, 5 sont considérées comme "quasi menacées" (NT) sur la

Liste Rouge des espèces menacées définie par l'UICN au niveau national, 3

sont affichées "vulnérables" (VU), et 1 espèce est considérée "en danger"

(EN).

> dont 62 espèces protégées

62 espèces protégées sont présentes ou sont considérées comme

potentielles en raison de leur observation sur des espaces naturels riverains

avec des physionomies similaires.

� Espèces nicheuses : 29 espèces d'oiseaux protégées sont présentes et

considérées comme nicheuses sur le site d'étude.

� Espèces potentiellement nicheuses : 18 espèces d'oiseaux protégées sont

considérées comme potentiellement nicheuses dans le périmètre du projet.

� Espèces migratrices :  3 espèces d'oiseaux protégées sont présentes et

considérées comme migratrices.

> dont 15 espèces protégées identifiées constituant demande de

dérogation.
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Œdicnème criard vu sur la zone du bassin 18 ouest

Planche 38 : espèces remarquables et milieux sensibles du site

Milieux humides sur le site



> Attractivité des habitats

Les habitats les plus riches sont les boisements, les friches herbacées dans

les anciens bassins à terre, les milieux aquatiques ou plans d'eau.

Certaines entités sont plus attractives :

- le bois de "la Barricade", avec 37 espèces,

- les anciens bassins à terres au nord de A140 qui affichent des zones

humides ou flaques d'eau, avec 33 espèces ;

- la bande boisée installée sur la digue bordant les bassins à terre et

dominant le canal de l'Ourcq, comprenant des arbres tiges et une strate

buissonnante de Saules, Sureau, Prunellier, Buddleia… avec 23 espèces ;

- les bassins en eau avec respectivement 19 espèces pour le bassin n°6/7 et

15 espèces pour le bassin n°15.

> 7 espèces déterminantes de zones ZPS observées

7 espèces déterminantes de zones ZPS des 19 recensées sur le site Natura

2000 des Boucles de la Marne ont été observées sur le site des anciens

bassins de la sucrerie (Annexe 1 de la Directive Oiseaux). Il s’agit :

Nom commun Nom scientifique

Bondrée apivore Pernis apivorus (LC*, 3)

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica (LC*, 3)

Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis (LC*, 3)

Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus (LC*,3)

Milan noir Milvus migrans (LC*, 3)

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus (NT* 3)

Sterne pierregarin Sterna hirundo (LC*, 3)

> 4 espèces déterminantes de zones ZPS potentielles

4 espèces potentielles supplémentaires (Annexe 1 de la Directive Oiseaux),

soit parce qu'elles fréquentent des habitats riverains dans la vallée de la

Marne, soit parce que la restauration des milieux prévue sur le site pourrait

leur être favorable sont retenues :

Nom commun Nom scientifique

Blongios nain Ixobrychus minutus (NT*, 3)

Busard Saint Martin Circus cyaneus (LC*, 3)

Pic noir Dryocopus martius (LC*, 3)

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio (LC*, 3)

(*)UICN : Différents critères de la Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union

internationale pour la conservation de la nature, avec LC pour "préocupation mineure"

(Least concern), "NT pour "quasi menacée" (Near threatened)

Protection Nationale : Liste des espèces protégées en France en référence à l'Arrêté du 29

octobre 2009 (NOR : DEVN0914202A) 3 : espèces affichées à l'article 3.

Ces espèces identifiées dans la ZPS des Boucles de la Marne sont plus

particulièrement détaillées par la suite. Les espèces d’intérêt

communautaire inscrites à l’Annexe I sont des « espèces faisant l’objet de

mesures de conservation spéciale concernant leur habitat… »
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Planche 39-1 : zones humides et milieux aquatiques (OE Annexe B-3))
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Planche 39-2 : groupements floristiques et habitats naturels relevés 2010-2012 (OE Annexe B-3))
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Planche 39-3 : groupements floristiques et habitats naturels actualisés en 2015 (OE Annexe B-3))



> Autres espèces patrimoniales

D'autres espèces listées dans le Formulaire Standard de Données méritent

d'être relevées dans le contexte de pérennisation de leurs habitats. Elles

ont été observées sur l'entité Natura 2000 et sur la zone tampon couvrant

"la Barricade", "les Longues Raies" et "le Poteau".

Nom commun Nom scientifique 

Bécassine des marais (*) Gallinago gallinago H, M (EN, ch)

Bouscarle de Cetti Cettia cetti R (LC, 3)

Canard souchet (*) Anas clypeata M (LC, ch)

Faucon hobereau Falco subbuteo R, H (LC, 3)

Grèbe castagneux Tachybaptus rufecollis  R (LC, 3)

Petit Gravelot Charadrius dubius R (LC, 3)

Phragmite des joncs Acrocephalus schoenobaenus R (LC, 3)

Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris R (LC, 3)

Vanneau huppé Vanellus vanellus R (LC, ch)
Espèces présentes sur le site en reproduction (R), en hivernage (H), 

en étape migratoire (M)
UICN : Liste Rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de
la nature, avec LC pour "préoccupation mineure" Protection Nationale : Liste des espèces protégées

en France en référence à l'Arrêté du 29 octobre 2009 ; 
3 : espèces affichées à l'article 3 ; ch : espèce chassable.

Les espèces hivernantes suivantes non mentionnées à l’annexe 1 de la

Directive Oiseaux sont déterminantes pour la création de ZNIEFF en région

Île-de-France : la Bécassine des marais, le Canard souchet, le Grèbe

castagneux, le Héron cendré, la Sarcelle d’hiver.

Les espèces migratrices non mentionnées à l’annexe 1 de la

Directive mais contribuant à la désignation du site Natura 2000 donnent

une indication sur les potentialités des milieux : le Fuligule milouin, le

Fuligule morillon, le Grèbe huppé.

> Zoom sur certaines espèces patrimoniales

° Œdicnème criard

L’Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) a été observé en 2010, 2012 et

nicheur confirmé avec l’observation d’un couple au fond du bassin n°18

Ouest A en 2015 dont un individu en position de couveur au sein d’une

lentille de sable très faiblement végétalisée. C’est une espèce

emblématique de la ZPS des Boucles de la Marne.

> Observations 2010 en marge de la zone d’étude

Les populations d'Œdicnème semblent en progression sur le site des

"Boucles de la Marne". A l'issue du Diagnostic, le COPIL a annoncé une

situation "bonne" pour cette espèce (Bb23).

2 couples sur la plate-forme de l’entreprise de traitement de matériaux CIV,

entre la RD5 et les voies ferrées. Depuis, les activités industrielles se sont

redéployées ; des remblaiements ont été conduits avec destruction de son

habitat.

1 couple observé au début de l'été sur l'ancien carreau d'exploitation des

sablières à l'est des voies ferrées.

Quelques individus isolés  repérés dans les champs au nord-ouest, aux

abords du territoire de Vignely. 
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Plusieurs individus ont été observés et entendus sur l'emprise de

l'aérodrome de Meaux-Esbly, sur les espaces de pelouses encadrant les

pistes.

Des chants ont été entendus au crépuscule sur toute la frange des

anciennes sablières à l'est des voies ferrées, dans les anciennes sablières

qui s'étirent à l'ouest de la RD27 sur le territoire de Vignely, dans le parc

boisé de la maison du "Poteau".

° Gorgebleue à miroir

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Lors des prospections antérieures, la Gorgebleue à miroir n’avait pas été

contactée sur le site d’étude cependant, cette espèce est très probablement

nicheuse sur le site du projet. En effet, un individu chanteur a été contacté

les 19 et 30 mars 2015 uniquement sur le bassin T4. Ces observations sont

effectivement appuyés par le site Faune Ile de France qui indiquent la

présence d’un couple jusqu’au 27 mai 2015. Le type d’habitat correspond

aux exigences écologiques de l’espèce en période de reproduction.

> Observations en marge de la zone d’étude.

Au sein de la ZPS, l’espèce est nicheuse sur 2 noyaux de population en 2009

sur les communes de Tribardou (4 couples) et de Congis-sur-Thérouanne (6

à 8 couples). Des cantonnements printaniers ont également eu lieu à

Jablines et des secteurs favorables pourraient être occupés à court terme

par l’espèce (Meaux, Vignely). Le DOCOB ne signalait pas cette espèce sur

le territoire d’Isles-les-Villenoy.

° Mouette mélanocéphale

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Lors des prospections antérieures, la Mouette mélanocéphale n’avait pas

été contactée sur le site d’étude. Elle a été observée uniquement sur le

bassin n°6/7 sur les îlots faiblement végétalisés sur la bordure ouest du

bassin avec un adulte (en acquisition de plumage nuptial) le 13 mars 2015

et un couple (en plumage nuptial) le 30 mars. Ces conditions sont

favorables à l’installation de l’espèce. La Mouette mélanocéphale est donc

potentiellement nicheuse sur le site du projet TERZEO mais la seule

observation d’un couple en parade fin mars ne permet pas de juger de

l’installation définitive de l’espèce en tant que nicheuse sur le site.

> Observations en marge de la zone d’étude.

Au sein de la ZPS, la Mouette mélanocéphale niche en faibles effectifs (15

couples en 2009) sur la commune de Jablines.

Les autres secteurs de la ZPS sont fréquentés par l’espèce y compris en

période de nidification (Congis, Méry) mais sans installation durable.

Cette espèce sociable est attirée par la présence d’autres laridés nicheurs

(Mouette rieuse et Sterne pierregarin notamment).

Le DOCOB n’indique pas sur la commune d’Isles-les-Villenoy d’observation

récente de cette espèce et qualifie l’îlot de la grande sablière de "peu

favorable à la reproduction".

° Milan noir

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Un individu de Milan noir (Milvus migrans) a été repéré en vol à deux

reprises au bord de la plaine alluviale sur le territoire communal d'Isles-

les-Villenoy, dans le couloir formé par la Marne et le canal de l'Ourcq à l'est

des bassins de la sucrerie. Il a également été observé en 2015 en recherche

alimentaire au mois de mars le long du canal de l’Ourcq.

La ripisylve de la Marne débordant jusqu'au canal de l'Ourcq apparaît

comme un support pour les déplacements de cette espèce entre les sites

de nidification. Il ne semble pas y avoir de nidification sur la bande boisée

accompagnant la Marne et le canal de l'Ourcq, ou sur d'autres espaces de

l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy. 
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> Observations en marge de la zone d’étude.

Les effectifs de la vallée de la Marne sont les plus importants pour l'Ile de

France. A l'issue du Diagnostic, le COPIL a annoncé une situation

"favorable" pour cette espèce, bénéficiant pour son alimentation de la

proximité de deux grands centres de stockage des déchets (Bb23). Les

couples nicheurs se répartissent sur les méandres de Jablines, Trilbardou

et Congis.

La ripisylve de la Marne et les bandes boisées ceinturant la grande sablière

dans le méandre d'Isles-les-Villenoy sont caractérisées comme site

potentiel de nidification, les boisements ceinturant les anciennes petites

carrières sont considérées comme "susceptibles de devenir favorables".

° Bondrée apivore

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Un individu de Bondrée apivore a été observé en juin 2010 en train de

prospecter des essaims en haut des arbres au bout des anciens bassins à

terre de la sucrerie au bord du canal de l’Ourcq sur le territoire de Villenoy

et les terriers d’hyménoptères sur le site.

Les prospections d’actualisation de mars 2015 ayant été réalisées en

dehors de la période de présence de l’espèce (mai à septembre), elles ne

permettent pas d’affiner le statut de l’espèce sur le site d’étude.

> Observations en marge de la zone d’étude. 

Le dossier proposant la vallée de la Marne en site d'intérêt communautaire

faisait état de 2 couples nicheurs probables. Les prospections menées en

2009 pour la caractérisation du site Natura 2000 amène au constat qu'il

n’existe aucun couple nicheur de Bondrée apivore au sein de la ZPS.

Toutefois l’espèce peut être très discrète en période de reproduction. Dans

l'entité du méandre d'Isles-les-Villenoy, la frange entre la Marne et la

grande sablière est jugée comme habitat favorable, les autres bandes

boisées sont trop minces ou soumises au dérangement.

° Martin-pêcheur d’Europe

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

L'espèce a été observée sur le bassin n°15 en été 2012, postée sur la

branche d'un arbuste dominant le plan d'eau. Les conditions actuelles du

site des bassins de la sucrerie ne sont pas les mieux appropriés, cependant

le site peut être fréquenté occasionnellement comme zone de pêche.

> Observations en marge de la zone d’étude. 

Le Martin-pêcheur d’Europe est contacté régulièrement au sein de la ZPS

en période de nidification mais également en période hivernale (arrivée

d’individus migrateurs, dispersion des couples locaux).

Au sein de la ZPS, les données de 2009 indique un couple nicheur certain

sur Meaux, 6 couples probables (Armentières, Congis, Vignely, Jablines,

Luzancy, Méry) et 2 couples possibles (Trilbardou, Isles-les-Villenoy).

° Sterne pierregarin 

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Un couple de Sterne a été observé en mai 2009 sur le bassin n°6/7 à

Villenoy ; un autre couple (ou peut être le même) a été observé sur le bassin

n°15 à Isles-les-Villenoy en fin de printemps 2010. Ils ne semblaient pas

nicher mais plutôt en activité de chasse. 

Les populations d'oiseaux qui séjournent sur ces bassins limitent les

capacités d'accueil pour cette espèce en raison de la taille restreinte des

plans d'eau et de l'absence d'îlot. Cette espèce préfère les plans d'eau de

taille suffisante pour la tranquillité de nidification et pour l'activité de

pêche. Les prospections d’actualisation (mars 2015) ayant été réalisées en

dehors de la période de présence de l’espèce ne permettent pas d’affiner le

statut de l’espèce sur le site d’étude qui est retenu toutefois comme aire

d’alimentation et comme espace potentiel de reproduction.
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> Observations en marge de la zone d’étude.

Un couple de Sternes nichait dans les années 1990 sur la grande sablière

d'Isles-les-Villenoy (Écosphère, 1994). Un couple a encore été repéré en

mai 2009 (Ecosphère et OCT Envirt), posé sur un îlot de cette grande

sablière, mais la nidification est jugée improbable (AEV, Docob). L’îlot de la

grande sablière peut potentiellement accueillir un ou deux couples. Un

couple a été revu en juin 2010 (OCT Envirt), occupant l'îlot et en activité de

chasse au-dessus du lac, mais il ne semblait pas y avoir de nidification.

Au sein de la ZPS des "Boucles de la Marne", le niveau de population est

faible et le taux de réussite des nichées est variable.

° Grèbe à cou noir 

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

En 2014, l’espèce niche pour la première fois sur les bassins d’Isles-les-

Villenoy ce qui constituait le premier cas de reproduction de cette espèce

dans le nord de la Seine-et-Marne.

Pour l’année 2014, les données bibliographiques montrent une arrivée de

l’espèce dès le 25 mars avec l’observation d’un individu sur le bassin n°6/7.

Les 14 et 19 mai, ce sont 4 individus (2 couples probables) qui sont

recensés sur ce même bassin.

Le 3 juin, 2 nids sont découverts avec 1 oeuf observé. Le 9 juin, les 2 nids

sont toujours présents avec 3 oeufs observés dans chaque nid. L’absence

de visite estivale ne permet pas de quantifier le succès de la reproduction.

Sur le site d’Isles-les-Villenoy, l’espèce est contactée le 8 mai avec 2

individus. Le 1er juin 2015, 2 nids avec couveur sont découverts sur le

bassin n°6/7. Le maximum de nids est atteint le 14 juin avec 5 nids.

Le 1er juillet, 12 individus sont recensés sur le bassin n°6/7 : 2 couples avec

2 pulli, 1 adulte avec 1 pulli et 1 couple couveur (2 oeufs observés). Le 10

août, seuls 5 juvéniles sont notés sur ce même bassin.

Le bassin n°6/7 présente des conditions optimales pour l’installation de

cette espèce : présence d’une colonie de mouettes rieuses (association

sympatrique), nourriture abondante dans les herbiers, tranquillité, tapis

d’herbiers servant de support de nidification, bassin abrité du vent.

> Observations en marge de la zone d’étude.

Cette même année 2014, l’espèce est présente sur un des bassins de

sucrerie à Nangis (77) avec un maximum de 5 juvéniles le 3 août (source

"Faune Ile de France.org").

Pour l’année 2015, l’analyse bibliographique met en avant la nidification de

cette espèce à Saint- Quentin-en-Yvelines (78) avec un maximum de 14

individus observés dont 6 pulli le 25 juin.

En Seine et Marne, l’espèce est à nouveau notée sur le site de Nangis avec

12 individus dont 2 juvéniles le 4 juillet.

° Tadorne de Belon

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

La Tadorne de Belon a été observé (espèce nicheuse très rare en Ile-de-

France et Vulnérable au niveau régional) sur le bassin T4 avec un

comportement reproducteur (parades). Les conditions d’habitat sont

favorables à la reproduction de l’espèce (bassins en eau, talus sableux,

colonies de Lapin de garenne). D’après les observations naturalistes

consultées (site Faune Ile-de-France), l’espèce n’a pas été retrouvée par la

suite.

> Observations en marge de la zone d’étude.

° Fuligule milouin

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Le Fuligule milouin (Aythya ferina) (espèce nicheuse très rare en Ile-de-

France et En danger au niveau régional) est découvert nicheur sur le bassin

n°6/7 (données extraites du site Faune Ile de France) avec l’observation

d’une femelle accompagnée de 8 canetons le 8 juin 2015. Le bassin n°6/7

présente des conditions optimales pour l’installation de cette espèce
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> Observations en marge de la zone d’étude.

Pour l’année 2014, l’analyse bibliographique montre une nidification

uniquement en Seine-et-Marne concentrée dans les boucles de la Marne

sur les communes de Varennes-sur-Seine (2 nichées), Jaulnes (1 nichée) et

Jablines (1 nichée). L’espèce est également notée sur les étangs de Villenoy

avec 7 couples le 8 juin. Dans le contexte des boucles de la Marne, des

couples sont également observés à Congis-sur-Thérouanne et Roissy-en-

Brie. Pour l’année 2015, l’espèce est notée nicheuse à Jablines et à

Isles-les-Villenoy.

° Fuligule morillon

> Observations et potentialités sur la zone d’étude.

Le Fuligule morillon (Aythya fuligula) : une femelle accompagnée de 9 pulli

est détectée le 1er juillet sur le bassin n°6/7. Cette famille est à nouveau

observée le 10 août 2015. Le bassin n°6/7 présente des conditions

optimales pour l’installation de cette espèce : nourriture

abondante dans la l’importante végétation hydrophytique, zone de

tranquillité, îlots végétalisés, présence d’une colonie de mouettes rieuses

(association sympatrique).

> Observations en marge de la zone d’étude.

Dans les boucles de la Marne, l’analyse bibliographique pour l’année 2014

met en avant la nidification certaine sur seulement 2 sites : Annet-sur-

Marne et Jablines et probable sur un site : Congis-sur-Thérouanne.

En 2015, l’analyse bibliographique montre une nidification de cette espèce

sur de nombreux sites seine-et-marnais : Jaulnes, Grisy, Balloy, Marolles,

Nangis, Jablines.

> Milieux favorables aux espèces potentielles

> Le Busard St Martin (Circus aeruginosus) : observé autrefois sur le

plateau agricole à l’ouest du vallon du ru de Rutel. Elle pourrait trouver

des conditions favorables sur les franges du remblai des Longues Raies.

> La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est notée sur le site des

sablières d’Isles-lès-Villenoy. Ses conditions d’accueil sur le site sont

limitées.

> Avec des roselières plus étoffées et moins de dérangement, le site

pourrait prétendre disposer des conditions d’accueil du Blongios nain

(Ixobrychus minutus).

> Observations des espèces hivernantes et migratrices

Les bassins de la sucrerie étaient reconnus comme site de passage

d’oiseaux migrateurs et d’hivernage, parmi lesquels un effectif intéressant

de Sarcelles d’hiver (Anas Vrecca) avec 50 à 100 individus. 

Seule une petite troupe a encore été observée dans un bassin à terre en

2009-2010 (bassin T1) ainsi qu’ une autre observation de 14 individus sur le

bassin T14 mis en eau en mars 2015.

Même si les effectifs de limicoles ont diminué du fait de l’arrêt de l’activité

de la sucrerie, quelques Chevaliers cul blanc (Tinga ochropus) et un

Chevalier gambette (Tringa totanus), ont été observés. Ces observations ont

été reconfirmées en mars 2015 avec les mêmes espèces suite à la

formation d’une banquette inondée par la mise en eau du bassin T4.

Lors d'une visite effectuée fin mars 2010, 14 Bécassines des marais

(Gallinago gallinago) ont été levées sur les flaques d'eau au sommet du

remblai des "Longues Raies". La physionomie de ces dépressions leur

convient bien. En 2015, l’espèce est à nouveau observée en faibles effectifs

en mars avec 5 individus levés sur les flaques d’eau du remblai des

"Longues Raies", 2 individus observés dans les franges humides du bassin
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n°16 et 1 individu en nourrissage sur le bassin T4. L’espèce est donc une

espèce hivernante régulière sur le site.

Evolution du site depuis 2010

Avec les déficits de pluviosité sur la période 2010-2014, le niveau d'eau

dans certains bassins a diminué, ce qui change les conditions d'habitat

pour les canards de surface, les canards plongeurs, les limicoles et petits

échassiers, mais aussi pour l'avifaune des roselières. Les effectifs ont

diminué, notamment pour les espèces ubiquistes qui ont pu trouver des

habitats de substitution sur d'autres étangs dans la vallée de la Marne.

C'est le cas du Canard colvert (Anas platyrhynchos), encore présent avec 10

voire 20 individus en plusieurs troupes, alors qu'on en comptait 300 voire

600 individus certaines années. De même, on comptait 10 à 15 cygnes

(Cygnus olor) alors qu'il n'en reste qu'un couple sur le bassin n°15.

Comme les milieux aquatiques se sont restreints et que les formations

nitrophiles de hautes herbes ont envahis le site, les anciens bassins sont

moins propices pour les nicheurs. Octobre Environnement estime à moins

d'une dizaine de couples les espèces suivantes : Canard colvert (Anas

platyrhynchos), Foulque macroule (Fulica atra), Gallinule poule d'eau

(Gallinula chloropus).

> bassin n°16 : la baisse du niveau d'eau a été plus significative. Le bassin

comprenait en 2010 une phragmitaie ceinturant une mare d'eau libre avec

quelques pieds de plantes amphibies (Bidents, Rorippe…). Le milieu est

aujourd’hui envahi par de jeunes pousses de saules de moins de 5 ans. 

> bassin n°6/7  : aujourd’hui un cordon de terre émerge et ce bassin

présente des niveaux d'eau variés avec notamment un bras marécageux

isolé derrière l'atterrissement. Des massifs de Chladophores (algues

filamenteuses) forment des amas dans le bras isolé et poursuivent le

processus d'eutrophisation. Ces herbiers sont particulièrement favorables

à l’avifaune aquatique et offrent une source d’alimentation aux oiseaux

herbivores (Foulque macroule notamment) et aux oiseaux omnivores

(anatidés). Le cordon d'atterrissement est apprécié par le Canard colvert.

En début d'année 2015, ce bassin est fréquenté par de nombreuses espèces

de canards de surface (Sarcelles d’hiver et d’été, Canard chipeau, Canard

souchet), par le Grèbe castagneux (12 individus), par le Cygne tuberculé. Ce

bassin semble être devenu le milieu le plus apprécié du site, en effectifs, en

diversité spécifique, en nombre de nicheurs, en proportion d'espèces

vulnérables. Un couple occasionnel du Fuligule morillon y est observé. 

> bassin n°15 :  son niveau a sensiblement baissé. 

Les Fuligules milouin (Aythya ferina) et les Fuligules morillons (Aythya

fuligula) sont présents avec respectivement 3 couples pour Fuligule

milouin. En fin d’hiver 2015, 6 individus y sont notés. 

> bassin à terre T4 : sa remise en eau a augmenté la capacité d’accueil pour

l’avifaune des milieux aquatiques (anatidés et limicoles). L’installation

d’herbiers d’hydrophytes, et les franges inondées permettent le

stationnement de canards migrateurs (Canard souchet, Sarcelle d’été) et de

limicoles (Chevalier gambette, Chevalier cul-blanc, Bécassine des marais).

> Les mares saisonnières des bassins à terre se reconstituent difficilement

à chaque automne, avec des surfaces et des hauteurs d'eau moindres.
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Espèces aviaires et habitats
Effet attractif du site des bassins 

Le cortège des milieux boisés rassemble 24 espèces protégées, soit prés

de 39% des espèces protégées du site. Nous y relevons 4 espèces

"sensibles" au niveau régional (NT, VU, EN) soit prés du quart des espèces

de la même catégorie pour le site. Il compte 5 espèces d'une certaine

rareté régionale (PC, AR, R, TR) soit 20% des espèces de la même catégorie

pour le site. Il affiche 15 espèces confirmées nicheuses sur le site, soit plus

de la moitié des espèces nicheuses du site.

Cette analyse montre l'intérêt des ensembles boisés sur le site.

Le cortège des milieux aquatiques affiche 11 espèces protégées, soit près

de 18% des espèces protégées du site. Il présente 4 espèces "sensibles" au

niveau régional, mais surtout 10 espèces d'une certaine rareté régionale

soit plus de 38% des espèces jugées "peu communes" à "très

rares" se rapportant au site.

Les milieux humides semblent dégager moins d'intérêt pour l'avifaune que

les milieux aquatiques puisque ce cortège compte 6 espèces protégées.

L'habitat reste toutefois très intéressant car il accueille le Phragmite des

joncs, espèce jugée "rare" et "en danger" (EN) en Ile de France,

annoncé comme nicheur potentiel. La Gorgebleue à miroir, espèce

constitutive de la ZPS, y a été récemment observée. Avec une physionomie

préservée et confortée pour les roselières, le site pourrait accueillir le

Blongios nain, espèce également "en danger" et jugée "très rare" en Ile de

France.

Le cortège des milieux bocagers, correspondant ici aux physionomies de

prairies et friches, rassemble 14 espèces protégées, soit prés de 23% des

espèces protégées du site. Nous y relevons 4 espèces "sensibles" au niveau

régional. Il affiche 8 espèces confirmées nicheuses sur le site, soit prés de

28% des espèces nicheuses du site.

Le cortège des milieux steppiques compte 3 espèces. Il semble défini

spécifiquement pour l'Oedicnème criard, confirmé nicheur récemment sur

le site, dont la présence est liée à un habitat particulier, même si

l'envergure de cet habitat représente moins de 10% de l'emprise du site.

Effet attractif extérieur au site des bassins de la sucrerie

L'implantation de l'autoroute A140 s'est accompagnée de la réalisation

d'ouvrages pour la gestion des eaux de ruissellement. Un bassin de

régulation des eaux pluviales a été aménagé entre l'autoroute et la nouvelle

RD5, hors emprise foncière de la friche industrielle des bassins de la

sucrerie. Ce bassin en bordure de l’autoroute et juste au Nord du site

apparaît également attractif pour le oiseaux avec la présence de Gallinule

poule d'eau, de Héron cendré, de Grèbe huppé et de Grèbe castagneux, plus

occasionnellement de Cygne tuberculé…
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Amphibiens et reptiles

Amphibiens
Espèces observées sur le site

Les Amphibiens ont été recherchés en période pré et post nuptiale, de jour

et de nuit. Trois espèces ont été relevées sur le site : 

Nom commun                          Nom scientifique

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus

Crapaud commun Bufo bufo

Grenouille rieuse Rana ridibunda

> Pélodyte ponctué

Le Pélodyte ponctué a été entendu chanter dans la dépression humide du

bassin à terre T1 à l'occasion des investigations complémentaires en mars

2015. Il n'avait pas encore été identifié sur le site.

Cette espèce recherche des zones peu profondes et chaudes (donc très

ensoleillées) pour le développement de ses têtards, mais aussi des endroits

plus profonds pour que les têtards puissent s’y réfugier lorsque l’eau

baisse. La population adulte de Pélodyte ponctué doit être inférieure à 10

individus.

Le Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) est une espèce protégée :

- Liste nationale des Amphibiens et Reptiles protégés (art 1 de l'Arrêté du

22 juillet 1993, art. 1 et 3 de l'Arrêté du 19 nov. 2007) - Convention de Berne

(Annexe III) � Statuts national et régional :  affecté d’un statut de

"préoccupation mineure" (LC) au niveau national,  "assez rare" en Ile-de-

France et présente un statut "rare à assez rare "en Seine-et-Marne.

L’espèce est déterminante ZNIEFF en Ile-de-France.

> Crapaud commun

Trois individus de Crapaud commun dont un mort, ont été observés en été

2012 au fond de la chambre de pompage située entre les bassins n°6/7 et

18 Est. L'espèce a été à nouveau retrouvée lors des prospections

complémentaires en mars 2015, avec 1 individu sur la banquette de berge

noyée à l'abri des saules du bassin n°18 Ouest B, 5 individus dans le bassin

n°17B, des chanteurs sur la berge sud du bassin n°6/7 et dans le bassin à

terre T4.

Les habitats essentiels pour l'espèce dans l'état actuel sont les bassins

n°17B et 18 Ouest B. A l'est de l'A140, le bassin n°6/7 et les flaques d'eau

dans les bassins à terre une surface variable de 2 à 4 ha en fonction de la

pluviométrie et des saisons, mais vulnérables dans le cadre d'un

aménagement.

Le bosquet de "la Barricade" avec les souches, les espaces en friches

buissonnantes ou de hautes herbes avec des sols frais, les terrains

meubles dans des assises sablo-graveleuses… sont des refuges favorables

pour cette espèce, tant en hibernation qu'en estive.

A partir du recensement du printemps 2015, la population de crapauds

adultes peut être estimée entre 30 et 50 individus, voire jusqu'à une

centaine d'individus en prospectant bien tous les milieux les années

humides favorables.

- Liste nationale des Amphibiens et Reptiles protégés (art 1 de l'Arrêté du

22 juillet 1993, art. 1 et 3 de l'Arrêté du 19 nov. 2007) - Convention de Berne

(Annexe III) � Statuts national et régional : La Grenouille rieuse n'est pas

menacée au niveau national et régional : statut de "préoccupation mineure"

(LC). Ce sont plutôt ses lieux de ponte ou les habitats humides qui sont

menacés, et indirectement le développement des individus au stade

larvaire.
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> Grenouille rieuse

La Grenouille rieuse a été recensée par observation directe au printemps

2010 dans certaines des flaques d'eau des anciens bassins à terre (T3 et T4)

ou dans le bassin n°17B. Elle a été identifiée au chant dans le bassin n°18

Ouest, le bassin n°15, le bassin n°16, et dans l'ancien bassin n°1/5 au nord

du site. L'espèce n'a été revue que sur le bassin n°17B lors des

prospections des années suivantes. Des têtards ont été observés en fin de

printemps 2010 ; une ponte a été relevée au printemps 2012 accrochée

dans les tiges de phragmites. L'espèce a été à nouveau retrouvée lors des

prospections complémentaires en mars 2015, sur la berge sud du bassin

n°6/7. 

Aucune ponte et aucun batracien (Urodèle ou Anoure) n'avaient été

observés sur les bassins en eau n°6/7 et n°18 Ouest à l'occasion des visites

ont été faites en été 2009, en fin d'hiver 2010 (période de ponte) et en fin de

printemps (périodes d'éclosion, de migration post nuptiale).

La population de Grenouilles adultes est estimée entre 20 et 30 individus,

voire jusque 50 individus en prospectant bien tous les milieux les années

humides favorables. Les habitats essentiels pour l'espèce dans l'état

actuel, mais vulnérables dans le cadre d'un aménagement, sont les petits

bassins (n°17B) et les flaques d'eau dans les bassins à terre, soit une

surface variable de 2 à 4 ha en fonction de la pluviométrie et des saisons.

La Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) est une espèce protégée :

- Liste nationale des Amphibiens et Reptiles protégés (art 1 de l'Arrêté du

22 juillet 1993, art. 1 et 3 de l'Arrêté du 19 nov. 2007) - Convention de Berne

(Annexe III) � Statuts national et régional : La Grenouille rieuse n'est pas

menacée au niveau national et régional : statut de "préoccupation mineure"

(LC). Ce sont plutôt ses lieux de ponte ou les habitats humides qui sont

menacés, et indirectement le développement des individus au stade

larvaire.

D'autres espèces d'Anoures sont potentielles :

Nom commun                          Nom scientifique

Crapaud calamite Bufo calamita

Grenouille verte Pelophylax kl. esculentus

Aucun Urodèle n'a été recensé, mais certaines espèces sont potentielles :

Nom commun                          Nom scientifique

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris

Salamandre tachetée Salamandra salamandra

Espèces observées à proximité du site

Le Fichier Standard communiqué à la Commission européenne mentionne

également des espèces d'amphibiens pour le site Natura 2000 des "Boucles

de la Marne".

> Crapaud calamite

Le Crapaud calamite (Bufo calamita) a déjà été remarqué sur le site des

sablières d'Isles-les-Villenoy (CORIF, 1999) et constitue une des espèces

déterminantes de la ZNIEFF n°7723.2001 dite "Plan d'eau d'Isles-les-

Villenoy". Cette espèce est potentielle ou susceptible d'être présente sur le

site en fonction d'une restauration adaptée des milieux naturels.

> Salamandre tachetée et Triton alpestre

La Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et le Triton alpestre

(Ichtyosaura alpestris) sont potentiels puisqu'ils sont présents dans les

mares et fossés des affleurements marneux du coteau boisé de rive gauche

de la Marne (Mareuil-les-Meaux, Quincy-Voisins).

Même si les flaques d'eau des bassins à terres peuvent apparaître des

sites favorables, les fluctuations des niveaux d'eau constituent une
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contrainte pour la réussite des pontes ou le développement larvaire.

Octobre environnement met l'accent sur les mares ou petits bassins en eau

disposant de végétaux hydrophytes ou d'une ceinture d'hélophytes

immergés. Les bassins n°6/7, 17B, 18 Ouest, et dans une moindre mesure

le bassin n°16 si une poche d'eau se maintient, apparaissent propices.

Reptiles
> Lézard des murailles

Le Lézard des murailles (Podacris muralis) est mentionné dans la fiche

descriptive de la ZNIEFF n°11000.1152 intitulée "Plan d'eau d'Isles-lès-

Villenoy". Il a été identifié uniquement sur les affleurements

sablo-graveleux longeant le remblai de l'autoroute A140 et bordant le

bassin n°18 Ouest. Les affleurements sablo-graveleux comme les plus

singuliers et couvrant prés de 6 ha forment l’habitat retenu. La population

est difficile à estimer car elle est potentielle sur la plupart des digues des

bassins réalisées avec des matériaux de l'ancienne terrasse alluviale de la

Marne.

Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) est une espèce protégée :

- Liste nationale des Amphibiens et Reptiles protégés (art 1 de l'Arrêté du

19 nov. 2007) - Convention de Berne (Annexe II) - Directive européenne

"Habitats faune Flore" (Annexe IV) � Statuts national et régional  :  statut

"protection mineure" au niveau national (LC).

> Autres espèces potentielles

D'autres espèces de reptiles sont potentielles :

Nom commun                          Nom scientifique

Lézard vivipare Lacerta viviparia

Orvet fragile Anguis fragilis

Couleuvre à collier Natrix natrix

Vipère péliade Vipera berus

> Lézard vivipare

Le Lézard vivipare (Lacerta viviparia) a été identifié sur le carreau

d'exploitation des anciennes sablières d'Isles-lès-Villenoy.

> Couleuvre à collier

La Couleuvre à collier (Natrix natrix) est recensée dans le site Natura 2000

des "Boucles de la Marne", à plusieurs endroits dans les anciennes

sablières d'Isles-lès-Villenoy, donc à proximité de la zone d'étude, de

l'autre coté du Canal de l'Ourcq.

Toutes ces espèces sont potentielles sur le site des anciens bassins de la

sucrerie.

Insectes

Odonates
Les Odonates ont été pris comme indicateurs des milieux aquatiques et des

zones humides. Les prospections ont été menées au printemps 2010 (juin),

puis actualisées en été 2012 (juillet). Les inventaires portaient sur un des

bassins à terre (T5, T6 et T7), sur les bassins en eau n°1/5, 6/7, 17B et 18

Ouest), sur les dépressions (bassin n°16).

Sur le site d’étude, 9 espèces d’Odonates ont été recensées en 2010 et

2012.

Nom commun Nom scientifique 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo

Agrion élégant Ischnura elegans

Agrion jouvencelle Coenagrion puella

Anax empereur Anax imperator

Gomphe vulgaire Gomphus vulgatissimus

Libellule déprimée Libellula depressa

Orthetrum réticulé Orthetrum cancellatum

Sympetrum rouge sang Sympetrum sanguineum
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Les résultats donnent une assez bonne diversité, mais relativement plus

intéressante en 2010 qu'en 2012. Le printemps 2012 n'a pas été très

propice pour le développement des libellules. La fiche descriptive du site

Natura 2000 des "Boucles de la Marne" mentionne des espèces plus

particulières :

Cercion linderii (Selys, 1840)

Libellula quadrimaculata (L., 1758)

Les habitats humides avec une faible hauteur d'eau ou les bassins plus

profonds sont tout aussi intéressants. La présence d'herbiers aquatiques

est importante. La proximité de milieux aquatiques d'eau courante avec la

Marne et le canal de l'Ourcq, doit contribuer à l'enrichissement du milieu,

et au renouvellement des populations.

Orthoptères et Rhopalocères
Données des inventaires Octobre Environnement (été 2012)

Cuivré commun (Lycaena phlaeas), Grand nacré (Mesoacidallia aglaja),

Paon du jour (Inachis io), Petite tortue (Aglais urticae), Piéride du chou

(Pieris brassicae), Robert le Diable (Polygonia album), Tristan (Aphantopus

hyperanthus).

Autres espèces potentielles

> L'Oedipode turquoise (Oedipoda caerulescens) fréquente les endroits secs

à végétation basse et ouverte: dunes, landes, pelouses sur sable et sur

calcaire, rochers ensoleillés. Il s'agit d'un insecte exclusivement terricole.

La femelle dépose ses oeufs dans le sol nu et sec. Le régime alimentaire se

compose essentiellement de graminées. Il est potentiel sur le site.

> Demi deuil (Melanargia galathea), Grand Sylvain (Limenitis populi),

Hespérie de la passe pierre (Carcharodus alceae), Petit Mars changeant

(Apatura ilia) sont mentionnés dans la liste Natura 2000. L'Hespérie et le

Grand Sylvain affectionnent les friches herbeuses nitrophiles avec des

plantes hôtes comme la Mauve. Le Petit Mars profitera de la présence de

Saules au bord des bassins à terre et de Peupliers sur la périphérie du site.

Hyménoptères
Parmi les Hyménoptères, ont été relevé : Abeille sauvage (Apis mellifera),

Bourdon des pierres (Bombus lapidarius).

Les secteurs les plus favorables pour les Lépidoptères et les Hyménoptères

semblent être les prairies de hautes herbes des terres des "Longues

Raies". 

Dans une moindre mesure, les bassins à terre attirent les Piérides et la

Petite tortue spécifiques à ces milieux nitrophiles. La dépression

sablonneuse du bassin n°18 Ouest attire les insectes, à la fois en raison de

la nature des affleurements, de la présence d'une pelouse fleurie, mais

aussi en raison de l'effet attractif de l'ourlet de Buddleia, cette dernière

considérée aujourd’hui comme une plante invasive.
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Synthèse des enjeux faunistiques
Pour chaque groupe faunistique, nous présentons successivement les

enjeux patrimoniaux et les enjeux réglementaires.

Mammifères
Les inventaires sur le périmètre du projet global donnent :

- 9 espèces recensées, avec un recensement partiel pour les chiroptères.

- aucune espèce patrimoniale, en fonction de leur degré de rareté.

- 2 espèces légalement protégées ou réglementées au niveau national ou

régional, susceptibles de se reproduire au sein de la zone d'étude :

Hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus)

Ecureuil roux (Sciurus vulgaris)

Avifaune
Les inventaires sur le périmètre du projet global donnent :

- 88 espèces recensées, avec un recensement partiel pour le bord du canal

de l'Ourcq.

- 26 espèces patrimoniales au niveau régional, dont certaines nicheuses

sur site (soulignées), avec en fonction de leur degré de rareté :

1 espèce au statut "récemment éteint" (RE) :

Bécassine des marais

3 espèces au statut "en danger critique" (CR) :

Canard souchet, Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été

2 espèces affichées avec un statut "en danger" (EN) :

Phragmite des joncs, Fuligule milouin

9 espèces au statut "vulnérable":

Gorgebleue à miroir, Bouscarle de Cetti, Vanneau huppé,

Sterne pierregarin, Petit Gravelot, Tadorne de Belon,

Bondrée apivore, Milan noir, Pipit farlouse

11 espèces considérées comme "quasi menacée" (LT) :

Oedicnème criard, Mouette mélanocéphale,

Fuligule morillon, Grèbe castagneux, Hirondelle de rivage

Faucon hobereau, Bécasse des bois, Tourterelle des bois,

Pouillot fitis, Linotte mélodieuse, Bruant jaune

Le caractère remarquable de l'avifaune présente sur site peut également

être apprécié à partir du statut de rareté régionale, avec :

8 espèces affichées avec un statut "très rare" (TR)

9 espèces considérées avec statut "rare" (R)

5 espèces jugées "assez rare" (AR)

8 espèces définies "peu commune" (PC)

- 62 espèces légalement protégées ou réglementées au niveau national.

voir liste en Annexe des dossiers.

15 espèces remarquables retenues dans le cadre de la demande de

dérogation rassemblées en fonction de leur habitat :

Milieux aquatiques (4) : Grèbe castagneux, Mouette mélanocéphale, 

Sterne pierregarin, Martin pêcheur d'Europe

Milieux humides (4) : Gorgebleue à miroir, Phragmite des joncs,

Rousserolle verderolle, en y associant le Blongios nain

Milieux steppiques (1) : Oedicnème criard

Friches herbacées et buissonnantes (3) : Tarier pâtre, Locustelle tachetée,

Linotte mélodieuse

Espaces boisés (3) : Milan noir, Bondrée apivore, Faucon hobereau

• Autres espèces emblématiques non protégées : Fuligule milouin, ou

observée par un observateur extérieur : Grèbe à cou noir.

Ces espèces sont particulièrement ciblées dans le cadre des mesures

proposées.
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Amphibiens
Les inventaires sur le périmètre du projet global donnent :

- 3 espèces recensées, uniquement des anoures.

- 1 espèce patrimoniale :

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

- 3 espèces légalement protégées ou réglementées au niveau national.

Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus)

Crapaud commun (Bufo bufo)

Grenouille rieuse (Rana ridibunda)

Reptiles
Les inventaires sur le périmètre du projet global donnent :

- 2 espèces recensées,

- aucune espèce patrimoniale, en fonction de leur degré de rareté.

- 2 espèces légalement protégées ou réglementées au niveau national.

Orvet fragile (Anguis fragilis)

Lézard des murailles (Podarcis muralis)

Entomofaune
Les inventaires partiels sur le périmètre du projet donnent :

- 18 espèces recensées, dont 9 odonates, 7 lépidoptères et 

2 Hyménoptères.

- aucune espèce patrimoniale.

- aucune espèce légalement protégée ou réglementée au niveau national.

Les habitats des espèces protégées ont particulièrement été ciblés dans le

cadre des mesures proposées.

Analyse des impacts du projet sur son milieu
Impacts du projet sur les milieux (cf. OE annexe B-3)
Le site sera entièrement remanié. Les espaces intouchés représentent

21 % en comptant le bois de la Barricade.

Planche 40 : surface de la maîtrise foncière
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> Effet d'emprise

L'incidence majeure du projet Terzeo est liée à une vaste emprise et sur

une période relativement longue. Rappelons qu’il n'y aura pas

d'équipement industriel au sud de l’A140. 

La totalité des sites artificiels (bassins avec géomembrane) et espaces

naturels (ou friche d'activité industrielle) subiront une transformation plus

ou moins importante. Néanmoins pour réduire cette indicence

l'aménagement sera évolutif. Chacune des entités du site a été étudiée et

l'échelle de ses transformations précisée. L'effet d'emprise sera donc très

progressif, la restitution des espaces naturels précèdera cet effet. Cela

peut être apprécié dans le calendrier affiché planche 41.

> Précisions sur la transformation des milieux

La transformation de chaque milieu du site a été intégrée dans le projet.

° Espace boisé

Le bois de "la Barricade" est intouché. Ce bois couvre actuellement une

surface de 4,3 ha. Avec le confortement des lisières, la surface devrait être

portée à 4,5 ha. Pendant l'activité industrielle, et avant la remise en état du

site, le bois sera enclavé entre la RD5 et les terrains en cours de

terrassement et de remblaiement au sud de l'A140. Des opérations

sylvicoles seront menées  :

- coupe de formation des arbres ayant subi une descente de cime,

- élimination des sujets indésirables ou inadaptés 

- taille de formation des sujets bordant la RD5 pour des raisons de sécurité,

- taille de formation des sujets sur les autres lisières pour redynamiser les

franges,

- sécurisation des arbres morts sur pied à conserver (loge de pic),

- confortement des lisières à partir d'essences arbustives sur 5 m de large,

- regénération du sol par travaux culturaux (place de regénération),

- préservation des éléments insolites qui apportent de la diversité (tilleul,

marronnier, tapis de Perce neige…),

- restauration de la flore herbacée…

Ces opérations seront menées rapidement dès la première étape

d'occupation du site. Les travaux forestiers auront donc une incidence faible

dans le temps (6 à 18 mois).

Les interventions ultérieures consisteront en de l'entretien courant :

- broyage des massifs de ronciers jugés envahissant ;

- régulation des ligneux opportunistes, jugés indésirables ou inadaptés qui

s'installeraient de façon naturelle (essences pionnières) ;

- tailles et coupes d'exploitation.

Ces opérations seront ponctuelles dans le temps et renouvelées tous les 3

à 5 ans.

° Sarcophage (bassin n°18 ouest A) hors ICPE et bassin n°18 ouest-B

Le sarcophage et le bassin 18 ouest-B sont fréquentés par l’Oedicnème

criard. Ces natures de matériaux sablonneux à sablo-graveleux sont

favorables aux terriers d'hyménoptères (nourrissage de la Bondrée

apivore), au Lézard des murailles. Ce sarcophage ne fera pas l’objet de

réaménagement ainsi l’habitat favorable à l’Oedicnème ne sera pas

impacté. Les opérations de remodelage du bassin 18 ouest-B se feront de

novembre à février pour éviter la période de reproduction de l’oiseau.

Il n'y a donc pas d'incidence à envisager à long terme sur ces milieux

naturels.

° Bassins en eau 

Les bassins en eau vont être transformés progressivement.

> bassin n°18 Est : le moins propice, ce bassins va disparaître en premier. 

> bassin n°15 : fera l'objet de travaux pour protéger la géomembrane et

pérenniser sa vocation de bassin en eau. La configuration des berges sera
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améliorée pour diversifier les habitats.

> bassin n° 6/7 : sera maintenu partiellement jusqu’à l’achèvement des

travaux sur le bassin n°15.

> Deux étangs seront reconstitués au droit des AGF répartis de part et

d'autre de A140. 

> D’autres zones humides ponctuelles seront créées.

Les bassins en eau ne manquent pas sur le parcours des Boucles de la

Marne.

° Bassins à terre et dépressions humides

Les bassins à terre vont disparaître progressivement. Dans le cadre du

démantèlement et du reprofilage des 21 ha les anciens bassins T1 à T6 et

18 Est, principalement sur Villenoy, et les formations herbacées

hydrophiles et les roselières qui les constituent seront détruites.

L'incidence pour la faune et la flore est à nuancer au cas par cas.

La mare au fond du bassin n°17B (nord) sera préservée.

Les dépressions humides en fond des anciens bassins à terre sont

intéressantes pour la faune (odonates, oiseaux migrateurs…) et pour la

flore (cortèges d'espèces des zones humides).

Ces dépressions en eau vont faire l'objet de terrassement pour aménager

la plateforme d'activité (15C) ou l’installation de stockage de déchets. 

Ces dépressions seront transformées progressivement pour laisser le

temps à la reconstitution de dépressions humides sur la partie au sud de

A140 tels que sur le site des "Longues Raies".  

Les bassins des AGF et particulièrement celui de l’AGF Nord fonctionnera

comme une dépression humide sur une grande surface.

Les interventions sur chaque bassin à terre se feront en dehors des

périodes de nidification ou d'hivernage, et de préférence en fin d'été. 

° Anciens dépôts des Longues Raies

Les terrains des "Longues Raies" seront remodelés. L'incidence concerne

plutôt l'avifaune que la flore ou les autres espèces animales. Il est proposé

de reconstituer sur cette entité même et sur la frange du bois de "la

Barricade" (bassin n°17A), ces physionomies de dépressions ponctuelles en

forme de flaques d'eau réparties en chapelet, de petite taille. 

L'incidence sur la faune restera un décalage temporel entre la destruction

d'habitats et la recomposition de ces habitats fonctionnels.

° Talus périphériques

Les talus en pourtour du site vont faire l'objet de travaux de sécurisation :

coupe d'arbres menaçant de constituer des chablis, débroussaillage des

ligneux envahissants, terrassements de reprofilage du versant dominant le

canal de l'Ourcq.

Dans l'état actuel, ce secteur ne présente pas d'intérêt majeur pour la

faune et la flore. Les travaux n'auront donc pas d'incidence particulière sur

les milieux naturels. Une frange de grands arbres et d'arbustes hauts sera

reconstituée pour des raisons paysagères, mais aussi pour accompagner la

vallée de la Marne, poursuivre et étoffer les formations végétales qui

soutiennent les déplacements de l'avifaune dans ce "couloir" entre les

différentes entités du site Natura 2000. Le Milan noir est l'espèce repérée

en déplacement le long de la Marne. Les arbres de haut jet devant des

lambeaux d'affleurements sablonneux des anciennes terrasses

alluvionnaires sont propices à la Bondrée apivore (activité de chasse).
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> Incidences liées aux activités

° Occupation du site

L'occupation du site pendant 30 ans va perturber la faune et la flore.

Toutefois :

- le site a connu successivement des activités industrielles depuis les

années 1960;

- l'activité Terzeo intègre un projet de remise en état final avec restauration

en espaces naturels ;

- les habitats les plus intéressants ont été préalablement identifiés pour

être soit préservés, soit restaurés ;

- l'occupation par les activités humaines sera progressive dans le temps et

dans l'espace, laissant des espaces provisoirement non perturbés, offrant

des espaces restaurés au fur et à mesure ;

- les activités humaines seront concentrés sur une plateforme fixe,

positionnée à proximité de l'A140 pour cumuler les nuisances, et laissant

toute l'entité sud de l'autoroute, sur le territoire d'Isles-les-Villenoy,

dépourvue de plateforme d'activité pour assure une restauration naturelle

cohérente de cette partie.

Il n'y aura pas d'incidence directe sur le site Natura 2000 riverain.

° Fréquentation

La fréquentation pourrait avoir une incidence sur la faune par perturbation

des espèces, mortalité sur les axes de déplacement, dégradation des

habitats.

Les pistes de circulation seront limitées à deux voies et deux accès depuis

l'extérieur jusque la plateforme. L'implantation de ces pistes sera fixe et

s'appuiera sur des tracés existants.

La fréquentation des engins pour les travaux superficiels sera limitée à une

période définie la moins perturbante pour les cycles biologiques de la

faune. Il est proposé d'éviter les périodes migratoires du printemps et du

début d'automne. En adaptant les périodes de travaux des engins,

l'incidence sur la faune sera ainsi minimisée. Eu égard à la faible

fréquentation en véhicules légers, cette incidence n'est pas prise en

compte.

° Emergence sonore

Le bruit sur le site aujourd’hui est fortement influencé par la RD5 et les

voies ferrées (bandes de 30 m et de 300 m, à partir du Plan des servitudes

du PLU d'Isles-les-Villenoy), et par l’autoroute A140 (bande de 200m,

assimilé à un trafic intermédiaire), et par les activités de l'aérodrome

(limite de la zone B (isophone 89 dB) du Plan d'Exposition au Bruit) qui

forment zones d'influence pour la faune.

La partie nord de l'entité du site Natura 2000 sur Isles-les-Villenoy est déjà

soumise à des perturbations sonores.

Les activités Terzeo seront concentrées sur la plateforme, sur les zones de

travaux et l’installation de stockage. Ces activités seront abritées par des

merlons périphériques. Cette configuration limitera les émergences

sonores sur les espaces naturels riverains ou sur les milieux reconstitués.

Le projet Terzeo a une incidence limitée à son emprise principale

d’exploitation sans incidence sur le site Natura 2000.

L'avertisseur de recul des engins de chantier sera le système "cri du lynx"

pour limiter les perturbations sonores.

° Envol de poussières

Les envols de poussières à l'occasion des traitements de matériaux, des

terrassement, des passages d'engins et camions peuvent avoir une

incidence sur la flore, notamment les sujets en lisière, et sur les espèces
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amphibies ou les géophytes plus sensibles.

La plateforme d'activité et les pistes feront l'objet d'un arrosage ou d'un

balayage régulier en fonction des revêtements.

Les aires ouvertes en terrassement seront minimisées au strict nécessaire

pour éviter de laisser libre des grandes zones non végétalisées.

La végétalisation sera conduite au fur et à mesure.

Le bosquet et les plantations périphériques préservés ou renforcés

participeront à la diminution des incidences des vents dominants.

Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain.

° Pollution des eaux

Les eaux de ruissellement et les lixiviats seront collectées pour subir un

prétraitement avant rejet ou réutilisation. Les eaux pluviales et de voiries

traitées, en surplus non consommées par le process, seront rejetées dans

la Marne après analyse de conformité.

Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain.

° Pollution des sols

La qualité des matériaux de couverture de la zone de stockage et des zones

de terrassement au sud de l'autoroute A140, peut avoir une incidence sur la

flore s'ils contiennent des graines ou rémanents de plantes invasives ou

indésirables, ou si leurs caractéristiques agronomiques ne permet pas le

développement de la végétation prévue.

Ces matériaux subiront un test "extensif" de germination et laissés en

stock provisoire (merlon) pendant au moins 6 mois afin de laisser

s'exprimer les graines en place.

Il n'y aura pas d'incidence sur le site Natura 2000 riverain.

° Artificialisation des sols

Une partie des sols sera recouverte d’enrobés et de bétons pour les plates-

formes et voiries.

> Synthèse des effets directs positifs du projet 

> Démantèlement des bassins bétons, pièges notamment à crapaud.

> Reconsitution de milieux naturels de bonne valeur (zones humides,

mares, pelouses sèches etc.) et avec une évolution contrôlée (arrêt de la

banalisation des milieux et pérennité des mesures de restauration à plus

de 30 ans).

> Entretien et gestion du boisement et des autres milieux reconstitués

pendant 30 ans minimum.

La limitation des activités industrielles dans le temps et dans l'espace, la

possibilité d'une requalification des anciens bassins de la sucrerie, sont

favorables pour toutes les espèces. Le tableau planche 41 reprend les

travaux envisagés pour la reconstitution des milieux.

Impact des activités pour les espèces

° Destruction de milieux: pertes de territoire de recherche alimentaire,

de nidification, de milieux de vie 

° Risques de dérangement des espèces notamment en phase

d’aménagement, de restauration de la friche industrielle et de travaux

de gestion de la végétation

> Evaluation spécifiques pour les espèces présentes de la Directive

Oiseaux

Une analyse plus détaillée figure dans le rapport "Evaluation des incidences

Natura 2000" volume 9/9. 

° Oedicnème criard

Risque de dérangement lors des travaux de terrassement et des opérations

de gestion de la végétation en phase d'aménagement et lors des travaux de

restauration de la friche industrielle. 
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° Milan noir

Risque de dérangement pendant les activités de nourrissage lors des

travaux de gestion de la végétation sur la frange du canal de l'Ourcq ou

dans le bois de "la Barricade".

° Bondrée apivore

Dérangement pendant les activités de nourrissage lors des travaux de

gestion de la végétation ou de terrassement sur des affleurements

favorables aux hyménoptères (talus).

° Sterne pierregarin

La nidification de la Sterne sur le site des anciens bassins de la sucrerie,

pendant l'activité de Terzeo ou après restauration de milieux naturels, reste

peu probable car les grands plans d'eau des sablières des boucles de la

Marne sont bien plus favorables.

L'espèce est plutôt farouche, il est peu probable qu'elle s'installe pour

nicher sur un des bassins pendant la période d'exploitation du site, excepté

si le nid peut être installé à l'écart des prédateurs et avec une surveillance

aisée. En cas de présence occasionnelle en phase préparatoire

d'installation, il y aurait un risque de dérangement en période de

nidification et de destruction de jeune au nid lors des vidanges de bassins

ou lors des terrassements. 

> Evaluation spécifiques pour les espèces objet de la demande de

dérogation (cf tableaux ci-après)

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet

Mesures générales envisagées pour les travaux et
l’exploitation
La liste (non exhaustive) des mesures envisagées pour les travaux, et qui

doivent permettre de minimiser les perturbations, comprend notamment :

- la limitation de l'emprise des activités (mesures d’évitement), en

préservant l’emprise boisée du bois de la Barricade, en maintenant en

eau le bassin n°15A, en maintenant en l’état le bassin n°17 B, en

maintenant un linéaire non exploité le long de l’A140 et du canal de

l’Ourcq, et le sarcophage intouché, en ne touchant pas au bassin n°18A et

et que légèrement au bassin n°18B.

- la restauration rapide d'espaces naturels (mesures de réduction),

- travaux en dehors des périodes de sensibilité des espèces (reproduction,

hivernage) de préférence en fin d’été.

- l'organisation des circuits de camions en bordure des axes déjà perturbés

(A140) pour éviter le fractionnement des nuisances (mesures de

réduction),

- l'implantation de la plateforme de traitement et des voies de circulation

sur des axes invariables pour limiter le dérangement en accoutumant les

espèces nicheuses ou les hivernants, etc. (mesure de réduction)

- la constitution de zone de quiétude (mesures de réduction)

- campagne de sauvegarde des individus présents (mesures

conservatoires) avec capture des batraciens et déplacement sur le site,

avant vidange des bassins ou travaux sur les zones humides et décapage

sur 30 cm des terrains propices au lézard des murailles et mise en tas

avant repise des travaux.

Ces mesures concernent l'ensemble du projet.
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> mesures  spécifiques pour les reptiles

Les terrassements comprendront une première étape de décapage sur une

couche de 30 cm d'épaisseur mise en stock provisoire (1 semaine). Les

individus encore présents peuvent s'échapper et trouver refuge sur des

sites voisins.

> mesures  spécifiques pour les batraciens (capture et déplacement)

A la fin du printemps, soit en dehors des périodes de ponte et après avoir

laissés aux têtards la capacité d'émerger, il sera procédé à une collecte des

individus présents par capture puis déplacement dans les autres milieux

favorables du site, au préalable aux travaux.

Restauration des milieux : mesures de réduction
> Planification par tranche des travaux de mise en sécurité et de

restauration des milieux

La limitation des activités industrielles dans l'espace, la possibilité d'une

requalification des anciens bassins de la sucrerie, sont favorables pour

toutes les espèces et forment des mesures de réduction des impacts.

Les milieux aquatiques (bassins en eau) et les milieux humides (mares,

roselières) représentent actuellement 4,5 et 3,2 ha. Le projet comprend la

restauration de 3 ha de plan d'eau (avant reconversion des bassins de la

plateforme de traitement) et de 2 à 3 ha de zones humides.

° Reconstitution de pelouse naturelle

Une pelouse riche en espèce naturelle de prairie sera ensemencée sur la

couverture de la zone de stockage pour favoriser une certaine diversité

écologique. L’entretien avec 2 fauches par an de ces terrains se fera en

période adéquate en dehors de la nidification de l’Œdicnème criard qui

pourrait dorénavant être intéressé par des friches plus rases.

Un mélange de graminées et fleurs sauvages, source de nourriture des

abeilles sera semé en couverture de la zone de stockage. 

Toute la superficie des AGF sera progressivement reverdie.

° Entretien du bois classé de la Barricade sur Isles-lès-Villenoy

La présence d’un bois classé dans la zone sud a incité à respecter une

bande de terrain minimale d’éloignement dans le cadre des

réaménagements. Par ailleurs la clôture extérieure de ce bois sera refaite.

Cette Chenaie-Charmaie relictuelle sera à nouveau entretenue dans le

cadre de la présence de l’exploitant sur le site (nettoyage des déchets, taille

d’entretien, etc.)

° Création de nouveaux sites d’eaux temporaires

> Le bassin n°17 A sera « reconvertis » en partie en roselières pour

compenser la destruction des milieux des anciens bassins T1 à T6

(formations herbacées hydrophiles et des roselières). 

> Les AGF fonctionneront comme nouveaux sites d’eaux temporaires.

> Une surface de 3 ha sera également aménagée en pointe sud du site pour

permettre l’installation d’une roselière.

> A l’issue de la cessation d’activité et de la période de suivi à long terme,

les zones des bassins techniques seront requalifiées en zones

d’infiltration.

° Plantations

> Renforcement de la haie le long de la RD5

> Plantation de haie le long de la voie d’accès

Une haie sera plantée le long de la voie d’accès, entre cette voie et

l’autoroute en partie centrale de la zone nord. Cette haie sera composée

d’espèces locales et participera également à l’insertion paysage de cette

route. Elle servira d’écran paysager entre l’autoroute et la voie d’accès au

site et les installations à l’entrée de la plate-forme.
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> Plantation sur les merlons paysagers

Au droit de la plate-forme et sur le merlon en sortie vers le futur rond-

point. (cf chapitre sur le paysage)

> Reconstitution d’habitats favorables aux espèces

Les éléments ci-dessous complètent les tableaux spécifiques en fin de ce

chapitre qui indiquent plus précisément pour toutes les espèces objets de

dérogation, les mesures envisagées.

° Reconstitution spécifique d’habitats favorables à l’Œdicnème criard

> Des landes sablo-graveleuses seront reconstituées avec des matériaux

provenant du site (alluvions anciennes déposées) pour servir à la

reconstitution d’un milieu favorable à l’espèce au droit des Longues

Raies.

> A l’issue du démantèlement de la plate-forme, son emprise sera

rehaussée d’une dizaine de cm. Le sol sera constitué de matériaux

naturels avec des ilôts de granulats. Ainsi 4 ha supplémentaires seront

aménagés pour l’espèce.

° Mise en place d’un habitat favorable à la Sterne Pierregarin et aux

oiseaux d’eau

> Installation d’un radeau flottant à Sternes sur le bassin n°15A après

reconfiguration

> Aménagement pour pouvoir accueillir des oiseaux d'eau dans des

conditions favorables de nidification.

° Préservation du massif du bois de la Barricade (mesures d’évitement)

et restauration d’affleurements sablonneux 

> le Milan noir

- Pas de mesure particulière en phase exploitation. 

- Préservation du massif du bois de "la Barricade", plantation d'arbres et

d'arbustes sur le rebord du versant dominant le canal de l'Ourcq.

> Bondrée apivore

- Pas de mesure particulière en phase exploitation

- Restauration des affleurements sablonneux favorables à la présence

d'hyménoptères

- Préservation du massif du bois de "la Barricade".

° Reconstitution de prairies bocagères et de zones humides

> Busard Saint Martin

- Effets de lisière maintenu du fait des mosaïques de milieux naturels,

fossés et talus 

- Paysage bocager au droit de la butte formée par les casiers de stockage.

> Blongios nain

- Roselières plus étoffées

- Moins de dérangement à l’issue de la requalification. 

> Pie-grièche écorcheur

- Paysage bocager avec prairies de fauche

- Haies avec fourrés de Fruticées suffisamment développés

- Prairies dégagées.

> Gorgebleue à miroir

- Physionomies de saulaies au bord des étangs.

- Structures végétales étagées autour d'un marais, avec zone en eau,

formation d'hélophytes, ceinture d'arbustes bas (saulaie) (bassin 15 A et

requalification des zones d’infiltration une fois les bassins techniques

démantelés).
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> Maintien d’une diversité biologique (mesures de réduction)

° espèces prévues pour les haies

Les haies seront de type haie arbustive de 1,50 m de hauteur et constituées

de plusieurs essences locales pour favoriser la biodiversité :

– charme (Carpinus betulus)

– cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)

– fusain d’Europe (Evonymus europaeus)

– noisetier (Corylus avellana)

– prunellier (Prunus spinosa)s

– troène champêtre (Ligustrum vulgare)

° Mise en place de ruches

Des ruches appartenant déjà à la société Clamens SA seront implantées

sur le site pour favoriser le développement des abeilles.

Mesures de réduction lors de la cessation d’activités de Terzeo
Les équipements de l’exploitation Terzeo seront démantelés. Les espaces

sensibles recréés seront protégés tout comme les espèces faunistiques et

floristiques remarquables implantés naturellement sur et aux abords du

site. L’ensemble des opérations s’étaleront en dehors des périodes peu

propices.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets

• suppression de milieux intéressants mais dangereux

• reconstitution de milieux pérennes selon un échéancier précis sur des

milieux voués à disparaître (assèchement et eutrophisation) 

(cf. Planches 41-1 et 41-2).

Modalités de suivi et du suivi de leurs effets sur les milieux
naturels, la faune et la flore

Comptage annuel des espèces (mesure d’accompagnement)

Un suivi avec comptage annuel des espèces sera mis en place afin de suivre

les cinétiques de recolonisations des espèces. En fonction des résultats de

ces comptages et des espèces contactées il sera décidé de favoriser

certaines périodes de fauche plus propices au maintien de l’avifaune avec

ou sans exportation des produits de tonte.

Adaptation du plan de restauration (mesure d’accompagnement)

Le Plan de restauration et d'aménagement des espaces naturels sera le fil

conducteur des travaux. La restauration des espaces naturels fera l’objet

d’un accompagnement par un BE extérieur pour garantir des entités

fonctionnelles pour la faune qui apportent de la biodiversité à la zone afin

de conforter le site Natura 2000 riverain. 

Réalisation d’un Plan de gestion (mesure d’accompagnement)

De même, pour l'entretien des espaces remis en état, un Plan de gestion

sera adapté à l’avancement des travaux et des aménagements.

Visite de contrôle au printemps (mesure d’accompagnement)

Comme mesure préventive avant les travaux préparatoires, il est proposé

une visite de contrôle de la présence d’espèces protégées, à programmer

au printemps.

Solution variante concernant ce site
Si cette friche est laissée en l’état, elle évoluera vers une friche nitrophile

du fait de la qualité des terres décantées. Les bassins évolueront vers un

état boisé, et certains plans d’eau risquent l’eutrophisation. Dans tous les

cas il y aura continuité de perte d’habitats intéressants.
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Synthèse des incidences et des mesures envisagées 
pour les espèces objet de dérogation
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Planche 41-2 : Physionomie des terrassements à l’issue de l’exploitation du site (extrait : OE demande de dérogation)



Synthèse et conclusion de l’évaluation des incidences natura
2000 (dossier 9/9)

Concernant le site Natura 2000 : 

- le site Natura 2000 n'est pas concerné directement par le projet ;

- il serait indirectement concerné pour l'entité "Isles-les-Villenoy" et dans

une moindre mesure pour les échanges entre les entités de "Meaux" et

de" Trilbardou" ;

- il n'y a pas d'incidence notable sur la conservation du site et pas

d'incidence significative pour les espèces ;

- il faut s'attendre à un dérangement pour l'Oedicnème criard qui fréquente

désormais le site comme nicheur sur certains espaces, mais qui

bénéficiera d'une préservation de l'espace de nidification reconnu lors des

prospections écologiques, et dont les populations sont bien représentées

sur l'ensemble des boucles de la Marne ;

- il faut s'attendre à un risque de dérangement pour les espèces qui

fréquentent le site récemment en période internuptiale, notamment pour

la Gorgebleue, la Mouette mélanocéphale, mais pour lesquelles des

observations complémentaires seront nécessaires pour adapter les

mesures correctives ;

- il faut s'attendre à un risque de dérangement pour les espèces qui

fréquentent le site occasionnellement, notamment pour le Milan noir, la

Bondrée apivore, dont la présence reste passagère, ce qui conduit

toutefois à la mise en place de mesures préventives;

- le projet intègre une restauration en espace naturel de la partie de la

friche industrielle qui ne sera pas nécessaire pour les activités de TERZEO 

- des mesures en faveur de la diversification des habitats sont envisagées

et elles seront ciblées pour les espèces déjà remarquées dans cette

section de la vallée de la Marne.
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2-8. Continuités écologiques et
équilibres biologiques 

Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Étape sur un axe migratoire (extrait d’Octobre environnement)
La Directive Oiseaux n°79.409 du 2 avril 1979 demandait la réalisation d'un

inventaire des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO),

qui a permis la désignation de Zones de protection spéciale (ZPS). 

Les ZICO résultent d'un inventaire et n'ont pas de valeur réglementaire,

alors que la désignation de ZPS correspond à un engagement de l'État vis-

à-vis de l'Union Européenne, qui garantit la protection des habitats

indispensables aux oiseaux.

Au-delà du repérage des zones d'intérêt pour l'avifaune, la fonctionnalité

entre ces entités a été étudiée. Les principales voies migratoires ont été

identifiées. A l'échelle du bassin Seine Normandie, les massifs forestiers et

les zones humides apparaissent comme essentielles pour les flux

migratoires, donc pour la survie des oiseaux.

L'ensemble des "Boucles de la Marne" à hauteur de Meaux apparaît sur

une voie migratoire entre les massifs forestiers de l'Orléanais, de Retz et

Compiègne, et le massif ardennais. Il se situe également dans la

succession des vallées alluviales de la Loire, de la Seine, de l'Aisne et de

l'Oise. Les étangs des sablières dans le méandre d'Isles-lès-Villenoy

participent aux étapes migratoires des oiseaux (cf Planches 42-1). Les

oiseaux longent principalement la Marne et contournent le site dans leurs

déplacements (cf. 42-2).

Au droit du site
Le site est utilisé comme habitat et nourrissage pour certaines espèces.

Des lignes de déplacements d’ongulés et de mustélidés ont également été

observés (planche 39) l’une le long du canal, l’autre en traversée de la zone

sud. Des échanges ont également lieu entre le bois et l’aérodrome.
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Planche 42-1 : Axe migratoire des oiseaux
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Planche 42-2 : déplacement des oiseaux autour du site échelle 1/60000 (OE-Vol. 9/9)
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Analyse des impacts du projet sur son milieu

Effets directs négatifs des activités 

° Obstacle aux cheminements des grands mammifères

Le cheminement des grands mammifères sera perturbé par les clôtures,

les activités permanentes et la présence humaine.

° Suppression partielle d’un corridor en zone Nord 

Par la réalisation de la voirie d’accès et de la plate-forme et de la zone de

stockage. Toutefois les affouillements et réaménagement se faisant à

l’avancée sur des zones réduites, ce cheminement entre la zone nord et la

zone sud devrait se poursuivre. En fin de requalification ce corridor sera

rétabli et le site définitivement réaménagé à l’état naturel.

° Suppression partielle d’un corridor en zone Sud 

Les grands mammifères fréquentent souvent le bassin n°17A et le bout du

bassin n°18 Ouest-B. Tous deux seront remblayés dans le cadre du projet.

Le chantier sur ces deux bassins sera très temporaire (quelques mois au

plus). Le passage entre ces deux bassins sera bloqué pendant la période

temporaire de remblais. De même le sarcophage sera entouré d’une

clôture empêchant toute pénétration. Toutefois ces travaux, de courtes

durées, pourront être entrepris aux moments les moins gênants pour

l’espèce. Le corridor de la zone sud sera également supprimé et rétabli au

fur et à mesures des travaux. Ensuite la clôture entourant le sarcophage

garantira une certaine tranquilité aux espèces fréquentant ce milieu.

° Maintien des déplacements au droit du bois

Aucun aménagement n’étant prévu, ces lignes de déplacements seront

maintenues et les nouvelles clôtures adaptées.

° Suppression partielle des bassins en bâche et de milieux d’étapes

migratoires

Les deux grands bassins n°15B et n°18 Est seront vidés dès les premières

années de travaux. Les bassins de récupération des eaux pluviales et

d’orage au nord du site pourront éventuellement servir lors des étapes

migratoires. Ceux des bassins au pieds de la plate-forme seront moins

attractifs du fait de la proximité des activités. Il y aura donc réduction de

milieux d’accueil dans le cadre d’étapes migratoires lors de l’exploitation du

site et suite à la requalification générale de la friche. Les bassins des AGF

et d’autres types de milieux créés pourront également être attractifs. Les

suivis réalisés permettront d’évaluer cette perte et les compensations liées

aux nouveaux milieux. Les anatidés seront les premiers impactés.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet

Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement sur ce projet consistent au maintien en l’état du

boisement, à une intervention minime sur le bassin 15A pour rehausser le

fond, au maintien en l’état du bassin 17 Nord, au maintien d’une zone

intouchée boisée en zone nord, et au maintien du bassin 18 Ouest-A. Le

bassin 15 A restera en eau offrant encore près de 3 hectares de surface de

plan d’eau. 

Mesures de réduction
La principale mesure de réduction consiste à la progression des travaux en

phases de faibles superficies sur tout le site de manière à maintenir le plus

longtemps possibles les milieux actuels et à reconstituer les nouveaux

milieux dès la côte de réaménagement atteinte (cf. Planche 41).



Il est également envisagé de réaliser les travaux les plus impactants hors

des périodes les plus actives de déplacement.

Ces mesures d’évitement et de réduction seront favorables aux

maintiens des continuités écologiques.

Mesures de compensation 
> par l’implantation de corridors pour la faune

A l’issue des aménagements, les corridors de déplacement devraient

reprendre leur fonction, même si certains passages sont moins bien

protégés (ex : à découvert entre le bassin 18 ouest-B et le bassin 17 car pas

de pénétration sur la zone du sarcophage, alors qu’il était en partie caché

par le dénivelé puis par des légers boisements). Il sera utile de vérifier la

réappropriation de ce corridor par les espèces, lors des divers suivis et

d’envisager certains aménagements paysagers utiles (haies etc.)

> clôture pour laisser passer les grands mammifères

Le long de la RD5 l’ancienne clôture du bois classée sera remplacée par

une clôture qui laissera passer les grands mammifères.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets
> arrêt très provisoire de l’usage du corridor zone sud.

> réappropriation du corridor zone sud à l’issue des travaux

> maintien d’un passage entre la zone sud et la zone nord.

> réappropriation du site à l’issue de la requalification naturelle du site

Les mesures de restauration des milieux naturels prévues permettront

le maintien des équilibres biologiques dans cette boucle de la Marne.

Suivi des effets

> Observations des déplacements des espèces lors des suivis réguliers et

comptage annuel des espèces lors des migrations.
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2-9. Climat
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
La Seine-et-Marne est un département de plaine. En pente douce, sur le

bord oriental du Bassin Parisien, il culmine à 220 m au Nors-Est. Ce

département est drainé selon deux grands axes, au Nord par la Marne et

ses effluents et au Sud par la Seine et ses affluents. Il se caractérise par un

climat océanique dégradé. Les données météorologiques choisies sont

celles de l'année 2006 représentatives des dix dernières années excluant

les années exceptionnelles comme 2003 avec la canicule. Les données

météo France proviennent de la station météorologique Roissy Charles de

Gaulle Aéroport à 25 km au nord-ouest du site Terzeo.

Précipitations
Le cumul de précipitations sur l'année 2006 a atteint les 732 mm avec un

maximum de 38,4 mm en 24h le 6 mai. Les mois ayant atteints un cumul de

précipitation le plus fort sont celui de mai (114.4 mm), décembre (91.8 mm)

et mars (89 mm) correspondant aux périodes hivernales et printanières

(périodes orageuses). Les mois les moins pluvieux ont été celui d'avril avec

un cumul de précipitation de 22 mm et les mois de juin (34.4 mm) et juillet

(35.2 mm).

Records

L’année 2000 a été celle du cumul annuel de précipitation le plus élevé avec

947 mm de précipitations, tandis que 1997 a été celle de cumul annuel le

plus faible avec 364 mm de précipitations.

Températures
L’éloignement de la mer et l’apparition sporadique d’influences

continentales renforcent les écarts de température. La température

moyenne de l'année 2006 été de 12.2°C. Les températures sont les plus

chaudes en juillet, septembre et août et les plus froides en janvier/février

(cf.Planche 43). Pour l’année 2006 la température minimale extrême a été

de -6,1°C le 1er février, la température maximale extrême de 36°C le 19

juillet.

Records

La température extrême la plus élevée a été enregistrée sur la station de

Roissy le 12 août 2003 avec 39 °C.

Planche 43 : Température à Roissy/ Charles-de-Gaulle (période : 1975-2015)
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Direction des vents dominants

Rose des vents

La rose des vents de la station de Changis (77084) (année 2006) indique des

vents principaux en intensité et en quantité comme venant du sud (Planche

44). Ainsi les vents viendront principalement de Condé-Sainte-Libiaire et de

la boucle d’Isles-lès-Villenoy vers le canal puis l’autoroute et enfin la zone

nord. Quelques vents du nord proviendront de Villenoy et traverseront la

zone nord puis l’autoroute. Une partie des vents provient de l’ouest et

souffle de Vignely à Mareuil-les-Meaux en traversant le site.

Planche 44 : Rose des vents (2006) de la station de Changis

Analyse des impacts du projet sur le climat

PREAMBULE
Pour décréter si un impact sur le climat est réel ou non, il faut au préalable

entamer une réflexion sur trois axes (reprise § 9.6 Vol. 3/9) :

> Axe 1 : Lister les différents impacts potentiels de l’installation

susceptibles d’agir sur le climat. Les impacts seraient essentiellement :

modification des vents, émission de poussières, changement de l’albédo

du site, modification de l’hygrométrie et émission de GES (GES = Gaz à

Effet de Serre).

> Axe 2 : Établir à quelle échelle climatique ces impacts agiraient. Dans

notre cas, il est raisonnable d’écarter les impacts sur le climat planétaire,

national et régional. En première approche, il apparaît intuitivement que

seuls les impacts locaux, voire ramené aux 2 communes périphériques

pourraient être retenus.

> Axe 3 : Déterminer la durée des impacts retenus. Seules les 30 années

d’exploitation sont à prendre en compte. Les 30 années suivantes de suivi

long terme n’auront pas d’impact puisque le site sera réaménagé et de

surcroît ne générera pas de production de biogaz du fait de la nature

totalement minérale des produits stockés. La réponse est claire, la durée

est limitée à 30 ans.

Au vu de ce qui précède, les incertitudes ne portent plus que sur l’axe 1. Il

reste alors à les analyser individuellement.
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Impacts sur les vents
Vu que l’activité industrielle ne génère pas de mouvements d’airs notables

nous ne retiendrons que la modification du relief local qui pourrait

perturber le régime local des écoulements d’air. Le site ne se trouve pas

dans des zones balayées par des grands vents, cela réduit ainsi la zone

d’influence du site. De plus, il n’a jamais été noté que des activités

identiques, sur des sites nettement plus importants tant en surface qu’en

profondeur, généraient de tels impacts. En conclusion nous ne retiendrons

pas ce type d’impact car trop négligeable.

Émissions de poussières 
Les émissions de poussières peuvent être de 3 origines :

> a. Circulation des PL et engins process, les émissions de poussières

seront largement limitées car la voie d’entrée et la plate-forme seront

réalisées en enrobé et/ou en béton. Les pistes de circulation des engins

seront réalisées en matériaux stables et résistants tels que graves

(ciment). On conclura que les émissions sont très maîtrisées.

> b. Terrassement des zones de stockage, les matériaux terrassés et remis

en place in situ sont peu granulaires et plutôt humides (terres de

décantation). De plus, ces émissions seront limitées au plus à quelques

dizaines de mètres en surface au-delà des limites d’excavation. Or la

majorité des poussières ne s’élevant qu’à 2 ou 3 m pour retomber

rapidement au sol et à proximité, on conclura que ce type d’impact est

sans effet.

> c. Gestion des déchets ultimes et leur stockage sur place, vu que le

traitement se fait par voie humide aucun envol ne sera possible, hormis

au niveau de l’introduction dans la trémie d’entrée. Pour la phase

remblaiement en zone de stockage, le matériau étant humide (40 à 50 %),

aucun envol ne sera possible.

Changement de l’albédo du site

Le site est actuellement une friche industrielle couverte par une végétation

éparse avec globalement 1/3 en zones plutôt sèches, 1/3 en zones plus

verdoyantes et le dernier 1/3 en zones terreuses sans couvert végétal ou en

membranes (anciens bassins de la sucrerie). Le réaménagement

commencera par la zone au Sud de l’A 140 devrait globalement maintenir la

situation avec un effet retard de 2 à 3 ans. Les réaménagements du site

consisteront à revégétaliser le site avec des espèces végétales de hautes et

moyennes tiges, ce qui compensera les effets dus à la phase de démarrage

du site. Le seul endroit où cet effet sera le plus sensible se situe en fond de

casiers, juste après la pose de la géomembrane en PeHD noir. 

La température en fond de casier, en plein été y est nettement supérieure.

Or cette situation est d’une part très ponctuelle dans la vie du site et

d’autre part elle ne concerne qu’une très petite surface. Pour ce qui

concerne les flancs des casiers, là aussi la surface est relativement faible

car ces aménagements sont réalisés au fur et à mesure des besoins ; sans

oublier que sur les flancs, la géomembrane est immédiatement recouverte

d’un géotextile ; ce qui réduit notablement cet effet. Quant aux effets dus à

la présence actuelle de bassins en géomembrane, ils resteront inchangés

mais avec un effet moindre car certains bassins du site seront eux-mêmes

construits de la même façon et dans de plus faibles proportions. Une fois

encore, il est difficile de conclure face à ces différents phénomènes aux

conséquences extrêmement faibles voire opposées. L’impact est donc

globalement sans effet.
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Modification de l’hygrométrie

Vu la nature du couvert végétal actuel (globalement pauvre en quantité), la

gestion actuelle des eaux météorique (où 100 % des eaux s’infiltrent) et la

forme du site rendue plane avec comme objectif l’évaporation des eaux de

décantation, on peut considérer que l’ambiance générale du site dans son

ensemble sera peu modifiée. En effet, dans un premier temps, le projet

intègre un reprofilage de plus de 70 % des surfaces avec une gestion des

eaux maîtrisée et la présence de bassins maintenus en eaux (contrairement

à ce qui existe aujourd’hui). Dans un second temps, le couvert végétal qui y

sera favorisé sera très proche de celui que l’on rencontre aux abords du site

(abstraction faite de l’aérodrome voisin). Pour conclure il n’a pas d’impacts

notables à noter sur ce critère.

Émission de GES

Le but est de comparer de façon théorique et littérale les émissions

« équivalent Carbone » au niveau local à 3 niveaux :

1. État actuel de friche industrielle 

2. Pendant son exploitation et son réaménagement

3. Après le réaménagement final

> 1. État actuel de friche industrielle, sans parler du bois classé qui sera

conservé et des zones humides ou bassins (bassin 17B, 15A, 18 ouest B)

qui ne seront absolument pas ou peu touchés, le site doit être

actuellement dans un relatif équilibre en termes d’émission de GES.

> 2.Pendant l’exploitation et le réaménagement du site, Il est clair que

pendant les 30 années d’exploitation, la production de GES sera

excédentaire tant par la présence des engins y circulant que des camions

de livraison. Or dans un premier temps, il faut relativiser cet état de fait

avec la présence de l’A 140 et de la RD5 sur lesquelles circulent un très

grand nombre de véhicules. Dans un second temps, tentons de

comptabiliser les postes émetteurs et les postes absorbeurs de CO2 puis

de les relativiser.

Les moyens mis en place pour exploiter et réaménager le site

comprennent :

• Gestion des entrées/sorties de matériaux à valoriser, où seules les

incidences du transport sont comptabilisées 

• Moyens pour accueillir, valoriser et disposer en zone de stockage les

résidus de ce traitement (pousseur/chargeur et tracteurs)

• Moyens pour réaliser le profilage final et ses aménagements (matériel

espaces verts, y compris plantation)

• Entretien des zones réaménagées jusqu’à fermeture complète du site 

➢ Le cumul des émissions GES peut donc être considéré comme un

accroissement de l’impact carbone dû au réaménagement (valeur positive

ponctuelle cumulée pendant la durée d’exploitation ~ 30 ans).

3. De nouvelles zones humides et des boisements complémentaires seront

faits. Globalement, environ 1/3 de la surface du site sera boisée. On y

notera davantage d’émissions évitées de GES :

➢ Prairie de fauche sur la zone de stockage réaménagée 

➢ Impact des zones humides

➢ Croissance des plantations à hautes tiges (extension de bois existant et

mise en place des rideaux boisés) apportant ainsi une certaine valeur de

séquestration de carbone

➢ Accroissement des espèces et de l’activité de la faune locale
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Le cumul des émissions évitées peut donc être considéré comme un puits

de carbone (valeur négative annuelle à multiplier par un certain nombre

d’années.

Enfin, notons que l’activité propre du site projeté consiste à gérer des

matériaux entrants actuellement destinés au stockage en centre de

stockage qui eux-mêmes génèrent leur propres émissions de carbone ; ces

dernières seront donc évitées. 

De plus, rappelons que 75 % de ces produits ressortent de leurs carrières

d’origine sous forme de granulats naturels pour remplacer les matériaux

extraits dans des carrières de granulats souvent éloignées de la zone où le

besoin est fort, les émissions de GES de ces filières carrière seront donc

aussi évitées.

Pour conclure, il est très difficile d’une part de comparer ces émissions

(produites et évitées) car le paramètre « durée » ne peut être figé et le

calcul est impossible à faire sans générer des polémiques de spécialistes.

D’autre part, l’incidence de ce site projeté est tellement faible face au bruit

de fond régional (en termes d’émission de GES) que l’on peut sans conteste

dire que les émissions générées seront négligeables et qu’à moyen terme,

elles s’annuleraient même. 

Cette analyse très théorique démontre après réflexion que les impacts du

projet sur le climat sont :

- Tellement faibles qu’ils sont difficiles à comptabiliser et que leurs actions

sont exclusivement limitées à l’emprise du site,

- Que leurs effets sont très souvent opposés et donc qu’ils peuvent

s’annuler,

- Que l’impact en termes de GES de la zone réaménagée ne pourra être que

plus faible que l’état de friche antérieur

- Que la notion de climat s’observe sur des échelles de temps longues

(minimum 50 ans).

Pour conclure, les éventuels impacts de cette exploitation n’auront pas

d’action sur le climat.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les effets

négatifs du projet

Sans objet

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et 

du suivi de leurs effets

Sans objet
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3/ Environnement
anthropique

3-1. Population, habitations
proches et ERP

Analyse de l’état initial du site et de son environnement

La population
La population de l’Île-de-France est estimée à 11 671 585 habitants pour

une superficie de 12 012 km2. La densité de population est donc de 972

habitants par km2. 

D’après les données de l’INSEE au 1er janvier 2009, le département de la

Seine-et-Marne compte 1 294 762 habitants. Sa superficie étant de

5 915 km2, sa densité est donc de 219 habitants par km2.

> La population totale des communes dont le territoire est concerné par le

rayon de l’enquête publique de 3 km est de 90 451 habitants. 

Ces communes sont recensées dans le tableau ci-après Planche 45.

En ce qui concerne les communes d’implantation du projet, les données

sont les suivantes :

Commune de Villenoy 

La commune de Villenoy s’étend sur 7,4 km2. Sa population est de 4 209

habitants (INSEE 2010). Sa densité de population de 569 habitants par km2

est plutôt forte par rapport au département de la Seine-et-Marne.

Commune d’Isles-lès-Villenoy

La commune d’Isles-lès-Villenoy, sensiblement de même superficie,

s’étend sur environ 7 km2. Sa population de 915 habitants (INSEE 2010). Sa

densité urbaine de 131 habitants par km2 peut donc être qua li fiée de faible

par rapport au département de la Seine-et-Marne.
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Meaux Seine-et-Marne (77) 4,1 52540 2010

Lesches Seine-et-Marne (77) 4,3 716 2010

Chauconin-Neufmontiers Seine-et-Marne (77) 4,4 2752 2010

Montry Seine-et-Marne (77) 5,1 3317 2010

Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne (77) 5,2 2166 2010

Coupvray Seine-et-Marne (77) 5,8 2752 2010

Commune Département

Distance du
centre-ville
par rapport
au site (km)

Population
totale
(habs)

Recensement
INSEE

Mareuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 0,5 2249 2010

Isles-lès-Villenoy Seine-et-Marne (77) 1,2 915 2010

Villenoy Seine-et-Marne (77) 1,5 4209 2010

Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne (77) 2,3 1428 2010

Esbly Seine-et-Marne (77) 2,5 5817 2010

Vignely Seine-et-Marne (77) 2,5 259 2010

Quincy-Voisins Seine-et-Marne (77) 3,1 5156 2010

Trilbardou Seine-et-Marne (77) 3,2 646 2010

Nanteuil-lès-Meaux Seine-et-Marne (77) 3,3 5529 2010

Planche 45: Population sur le territoire des communes dans un rayon de 3km
autour du site du projet
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Planche 46-1 : Cartographie de la population et des ERP à proximité du site (source géoportail et via-michelin)

Bâtiments (légende Géoportail)

Villenoy

Mareuil-les-Meaux

Isles-lès-Villenoy

ISDD

PT

PT

nouveaux bassins

Requalification par
remblais ou rehausse

ERP Santé

plate-forme de tri

limite du site

ERP maternelle/ primaire

ISDD

Requalification par
le biais
d’installations de
stockage de déchets

0 200 m
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Site ____>

Planche 46-2 : Cartographie de la population dans un périmètre large autour du site 



Les habitations les plus proches 
> Les habitations les plus proches des limites ICPE sont situées sur la

commune d’Isles-lès-Villenoy à 300 m au Sud-Est du site, sur la commune

de Villenoy à 700 m au nord du projet et sur la commune de Mareuil-les-

Meaux à 300 m à l’Est en contrebas, le long du Canal de Chalifert.

Les ERP
> Sur la commune de Villenoy on trouve une maternelle (à 1,3 km au Nord-

Est du site) et une école élémentaire (à 1,6 km au Nord-Est du site). Une

école primaire se situe également sur la commune d’Isles-lès-Villenoy à

1,2 km au Sud-Ouest du site. Enfin, on trouve une école maternelle et une

école élémentaire sur la commune de Mareuil-lès-Meaux respectivement à

750 m et 660 m à l’Est du site.

Enfin l’hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier de Meaux se trouvant

à 4,67 km au Nord-est du site.

L’aérodrome de Meaux-Esbly de l’autre côté de la RD5 reçoit également du

public du fait de son école et de ses activités de location de petits avions.

Qualification de la population
En ce qui concerne la situation démographique et sociale, le territoire

bénéficie d’une population jeune et en croissance mais globalement sa

population reste fragile, avec de grandes difficultés sociales

particulièrement en termes d’accès à l’emploi, et avec un niveau de

qualification globalement plus faible que la moyenne et une sous

représentation des catégories socioprofessionnelles supérieures, qui fait

courir le risque pour le territoire de devenir un vivier de main d’œuvre peu

qualifiée pour la zone d’emploi de Marne-la-Vallée. 

Analyse des impacts du projet sur son milieu
Le projet aura des impacts indirects sur la population par le biais :

> des émissions de poussières 

> de la circulation (cf § Transport et Trafic)

> de la santé 

> du paysage 

> de l’économie et de l’emploi 

Ces impacts sont intégrés dans les chapitres de ce dossier.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les effets négatifs du

projet

sans objet, intégré dans les autres chapitres

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du suivi de leurs

effets

sans objet, intégré dans les autres chapitres
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3-2. Activités et contexte socio-
économique
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Occupation du sol
Le site est cartographié en page suivante (cf. Planche 47) à partir des

données IAURIF-2003. L’emprise du projet se situe sur les zones intitulées :

« grands équipements », « autre rural », « eaux » et « bois »

Le territoire des deux communes concernées par l’emplacement du projet

a été plus précisément détaillé.

le territoire de Villenoy

Le territoire de Villenoy est composé à 58 % de grandes cultures. Le reste

de la superficie se divise principalement en habitat individuel (8 %), en

habitat rural (5 %), en chantiers (5 %), en activités secondaires (4 %), en

transport (4 %) et en bois (4 %), eaux (4 %) et en grands équipements (3 %).

le territoire d’Isles-lès-Villenoy

Le territoire d’Isles-lès-Villenoy se compose également majoritairement de

grandes cultures (35 %). Viennent ensuite les autres équipements ruraux

(29 %), les eaux (13 %), les transports (9 %), les bois (4 %), les habitations

individuelles (3 %) et les parcs et jardins (3 %).

Activités agricoles de grandes cultures
Sur le plateau au Nord et à l’Ouest du site, des grandes cultures. Sur

Villenoy, la ferme de Rutel, au sud-ouest de la commune, fonctionne en

ferme cueillette avec les productions locales. Après vérification sur le site

internet de l’institut national de l’origine et de la qualité, Villenoy et Isles-

lès-Villenoy ne comprennent pas d’aire de production de vin d’appellation

d’origine sur leur territoire. 

Les deux communes font partie de l’aire géographique de l’appellation

d’origine contrôlée (AOC) et Appellation d’origine protégée (AOP) «Brie de

Meaux» et de l’AOC-AOP «Brie de Melun». Selon les informations

disponibles sur le site internet de l’INOQ, les communes de Villenoy et

d’Isles-lès-Villenoy ne comprennent pas d’aire de production de vin

d’appellation d’origine sur leur territoire.

Activités économiques
Activités économiques autour du site

À proximité du site plusieurs autres activités :

- l’aérodrome de Meaux-Esbly dont les servitudes ont guidé le montage du

projet.

- la plate-forme de négoce de matériaux exploité par la SEMIF

- une nouvelle installation de stockage de déchets inertes (CIV)

- une ancienne exploitation de carrière par Guintoli, en limite au sud du bois

classé, qui s’est terminée en 2011 suite à extraction du sablon et

remblais.

- une carrière de l’autre côté du canal au niveau de la pointe sud avec

remblais.

Activités autres sur le site avec servitudes

L’activité Téréos (anciennement Beghin Say) a laissé sur le site un

sarcophage, zone de terres polluées confinées, issues du site. Ce

sarcophage sur la propriété foncière, fait l’objet de servitudes sous la

responsabilité de Téréos. Il est à l’intérieur mais exclu de l’ICPE.

Activités autres sur les communes d’implantation et en limite du site.

• La commune de Villenoy comptait en 2008, 164 établissements actifs dont

103 sans salariés dans les domaines de :

- l’agriculture : 3 - la construction : 32 - le commerce : 25

- l’industrie : 19 - le service : 91 - l’administration publique : 19.

• La commune d’Isles-lès-Villenoy comptait en 2008, 62 établissements

actifs dont 32 sans salariés dans les domaines de :
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- l’agriculture : 3 - la construction : 12 - le commerce : 6

- l’industrie : 6 - le service : 36 - l’administration publique : 5.

• La commune de Mareuil-les-Meaux comptait en 2008, 291 établissements

actifs dont 148 sans salariés dans les domaines de :

- l’agriculture : 2 - la construction : 37 - le commerce : 88

- l’industrie : 22 - le service : 193 - l’administration publique : 37.

Activités industrielles

Site Seveso

Aucun site Seveso n’est présent sur la commune de Villenoy, d’Isles-lès-

Villenoy ou dans le périmètre d’étude de 3 km.

Seul un site Seveso seuil haut est identifié sur la commune de Meaux à 6km

du projet, il s’agit de l’établissement BASF (ex COGNIS France Sidobre

Sinnova). 

Installations de protection de l’environnement soumises à autorisation

14 établissements dans ce périmètre sont répertoriées au titre de la

réglementation des installations classées pour la protection de

l’environnement. Les installations classées soumises à autorisation les

plus proches du site Terzeo se trouvent :

> commune d’Isles-lès-Villenoy

- à 450 m, la carrière d’Isles-lès-Villenoy CIV pour le broyage, concassage

de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes ainsi que les

anciens sites des entreprises spécialisées dans l’enrobage de bitume

routier COLAS et SPME (Parisienne de matériaux enrobés).

> commune de Villenoy

- à 1,2 km, l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matières

combustibles sur l’îlot 5 du parc d’activité du Pays de Meaux.

- à 1,5 km, l’exploitation d’un entrepôt de stockage de matières

combustibles sur l’îlot 4A du parc d’activité du Pays de Meaux.

- à 1,5 km, l’exploitation récente d’un entrepôt logistique de stockage de

matières et produits combustibles par la société PROLOGIS.

- à 2 km, l’usine de fabrication de sucre exploitée par l’entreprise Tereos.

- à 2,5 km, l’ancienne exploitation d’une installation classée de traitement

de surface (métaux et matières plastiques) par l’entreprise Galanor.

Installations autres, à proximité du site Terzeo

2 installations classées soumises à enregistrement sont situées dans un

périmètre très proche du site. Il s’agit de l’installation de stockage de

déchets inertes de la société CIV située à 450 m au sud du site, et le parc

d’activité du Pays de Meaux, notamment le centre commercial alimentaire

Auchan à 2,5 km au nord du projet sur la commune de Chauconin-

Neufmontiers. La récente station service de l’aérodrome de Meaux est

située à 80 m des limites du site Terzeo à proximité du rond-point d’accès

(cf photos ci-après).
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Planche 46-3 : Localisation des activités industrielles dans un rayon de 3 km autour du projet

Site non Seveso

> Isles-lès-Villenoy

1- CIV (ISDI)

COLAS

SPME

2- CIV Carrière

3- Station service aérodrome

> Villenoy 

4- Parc d’activité des Pays de Meaux (ILOT 5)

5- Parc d’activité des Pays de Meaux (ILOT 4A)

- Prologis

6- Tereos

7- Galanor

> Chauconin-Neufmontiers

8- AUCHAN 

> Quincy-Voisins

9- Bennes services

10- Savoy technology

11- Andreas Stihl France SAS

> Esbly

12- Valfrance

> Trilbardou

13- Veolia REP

Site Seveso seuil haut

> Meaux

14- BASF 

(ex COGNIS FRANCE SIDOBRE SINNOVA)

Autorisation Enregistrement Site Seveso

3
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Objectifs économiques de la CAPM 
En termes économiques, le territoire de la Communauté d’Agglomération

du Pays de Meaux est considéré par le SDRIF comme un « secteur

prioritaire de développement de Zones d’Activités Économiques, un site

d’activité à requalifier, un pôle moteur à redynamiser et un territoire

moteur de développement économique à conforter et à faire monter en

puissance ».

Trois objectifs majeurs sont définis par la CAPM : conforter le tissu

économique local, pérenniser les entreprises et faire baisser le chômage

en offrant de nouveaux emplois pour les habitants.

L’ambition de la CPAM est de promouvoir une économie locale, notamment

en direction des PME, performantes, soucieuses des enjeux de

développement durable et pouvant répondre aux enjeux d’éco-innovation du

territoire.

Activités touristiques, de sports et de loisirs autour du site
L’aérodrome de Meaux-Esbly

L’aérodrome de Meaux-Esbly est un aérodrome avec une école d’ULM.

Le canal de l’Ourcq, usage pour la navigation, la pêche, des touristiques

Le canal de l’Ourcq longe le site en contrebas. Son chemin de halage est

situé sur l’autre rive. Ce chemin est fréquenté par des promeneurs et des

cyclo randonneurs. La piste cyclable est aménagée de Paris à Claye-Souilly.

Au-delà, les cyclistes empruntent le chemin de halage qui longe le site.

A l’amont, c’est un canal à petit gabarit qui n’accepte que des bateaux

spécifiques (« la flûte d’Ourcq ») de 28 m sur 3 m pour un transport de

faibles charges (50 à 90 tonnes). A l’aval, le canal a été élargi au 20e siècle

pour accepter des péniches de 1 000 tonnes sur une distance de 11 km

entre La Villette et Les Pavillons sous-Bois. Plusieurs écluses jalonnent

son parcours. La première à l’aval du site est celle de Vignely. La navigation

de commerce a cessé en 1962 sur la section à petit gabarit, pour être

remplacée par la navigation de plaisance en 1983, peu pratiquée sur ce

tronçon. 

Le canal est un lieu de promenade et de pêche. La proximité avec le canal

de l’Ourcq et la volonté d’un développement touristique de celui-ci a

également été intégré dans la définition du projet.

La Marne, usage pour la navigation, la pêche, des activités récréatives,

sportives et touristiques

> La navigation : la Marne à Meaux est autorisée à la navigation de

péniches et autres embarcations motorisées. 

> Activité récréatives, sportives et touristiques : Meaux possède un port de

plaisance et club d'aviron et de Canoë/Kayak ainsi qu’une plage en bord

de Marne avec une eau propre à la baignade.

La pêche

> La pêche : la pêche de loisirs est pratiquée dans la Marne et le canal de

l’Ourcq. Sur les étangs des huttes de chasse sont également installées

(dont une sur le site). La fédération de Seine-et-Marne pour la pêche et

la Protection du milieu aquatique à Nanteuil-lès-Meaux, et les amicales

des pêcheurs à la ligne de Villenoy et Mareuil) proposent des lieux de

pêches.

Le canal de Chalifert et le GR 14A

Le chemin de grande randonnée GR 14A passe à 400 m à l’Est du site en

rive gauche de la Marne, longeant le Canal de Meaux à Chalifert (il suit la

Marne) sur son chemin de halage. Il est sur l’autre rive de la Marne.

Le chemin de randonnée dit du Pays des Morins

Un second chemin de randonné dit du Pays des Morins passe à 1,3 km au

sud des limites du site et relie le canal de Chalifert à Quincy-Voisins.

Terrains de sports

Plusieurs terrains de football ont été notés autour du site, les plus

proches sont :

- Mareuil-lès-Meaux, à 700 m du site
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Légende
Transport

Autoroutes

Réseau routier
Départementales
Voies ferrées
Nationales

Bois
Occupation du sol détaillée

Grandes cultures
Autres cultures
Eaux
Autre rural
Parcs et jardins
Sports (espaces ouverts)
Terrain vacant
Habitat individuel
Habitat collectif
Habitat autre
Activités secondaires
Activités tertiaires
Sport (construit)
Équipement
d’enseignement
Équipement de santé
Cimetières

Grands équipements
Transports
Chantiers et divers

Autres équipements
locaux, administration

Limite du site

Planche 47-1 :
cartographie d’occupation

des sols à partir des
données IAURIF-2003.

Activités économiques 
à proximité du site 

(1) aérodrome de Meaux-Esbly 
(2) plate-forme de négoce 

de matériaux exploité par la SEMIF
(3) ancienne exploitation de carrière par Guitoli

(4) carrière 

1

2

3

4



- Isles-lès-Villenoy à 1 km du site

- Villenoy à 1,2 km du site

Un parcours sportif est localisé sur Villenoy à 1,5 km au Nord du site.

La chasse

Le site faisait l’objet de braconnage. Ce site a fait l’objet d’une convention

d’usage et d’entretien avec un garde-chasse qui y a installé une hutte à des

fins dissuasives face aux visiteurs non autorisés.

Analyse des impacts du projet sur les activités et le
contexte socio-économique
Impacts du projet

Effet négatif sur le droit d’usage
Une atteinte aux droits d’usage peut être considérée comme un impact

négatif du projet sur la zone. A l’exception de la convention citée ci-dessus,

le principal usage du site sont des pratiques illégales (chasses, quad, etc..).

Le bassin 7/6 avait un usage d’irrigation pour un agriculteur local, mais

celui-ci est aujourd’hui autonome et le site n’est plus utilisé.

Effets positifs 
• Le projet de Terzeo est un projet de développement économique auquel

se rajoute la requalification d’une friche. Cette activité économique durera

au minimum 30 ans, apportera des emplois locaux directs et indirects, et

dynamisera l’activité locale. Ce projet est une véritable opportunité

économique pour cette friche enclavée entre le canal et la RD 5, traversée

par l’A140, et avec un passé industriel encore très présent (sarcophage de

terres polluées, bassins artificiels, anciens bassins à boues, etc.). 

Le projet vise à valoriser ces terrains abandonnés avec un réaménagement

progressif.

• Le projet n’aura pas d’impact sur la production agricole, et cet

emplacement évite la consommation d’espace agricole. La seule emprise

très limitée prélevée correspond à l’emprise du rond-point.

Sécurisation du site et accès interdit

La friche industrielle sera mise en sécurité. Les clôtures seront densifiés,

sur tout le pourtour de la propriété et des panneaux indiqueront clairement

l’interdiction de pénétrer sur le site. Les éléments abandonnés vestiges de

l’ancienne exploitation de la sucrerie seront démantelés. Un gardiennage

du site sera assuré par des systèmes électroniques associés à des caméras

de surveillance (cf. Vol. 3/9). 

Effets cumulés avec d’autres activités
Les autres entités identifiées dans l’emprise des 3 km autour du site

pouvant avoir des effets cumulés avec le projet sont les suivants :

1 > Le sarcophage qui est sur l’emprise foncière du site, en dehors de

l’ICPE. Les effets cumulés concernent principalement le risque de

pollution des eaux souterraines et la qualité de la ressource. Ce site fait

l’objet de servitudes et de suivis par Téréos avec une convention en ce

sens avec le propriétaire.

2 > L’aérodrome avec des effets cumulés en terme de bruit, de qualité de

l’air et de lumières, et la présence de sa station de distribution du

carburant (point 3 de la Planche 46-3). Ces effets ont été pris en compte

dans l’étude. Une modification de sa fréquentation pourrait modifier les

effets cumulés avec le projet Terzeo. 
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3 > La plate-forme extérieure de valorisation des matériaux du BTP,

les carrières au sud et les installations de stockage d’inertes au

sud et à l’est du site, ont des effets cumulés sur la ressource en

eau, sur le trafic et sur la qualité de l’air (points 1 et 2 sur la

planche 46-3). 

4 > La ZAC de Meaux et plus particulièrement les ilôts 4a et 5 avec

notamment la société Prologis. Effet cumulé potentiel avec son

accès par le rond-point avec la RN3, en sortie/entrée de

l’autoroute A140. 

Les effets cumulés avec le projet sont essentiellement l’emploi et

le trafic. Compte tenu de l’aménagement du rond point RD5/ Route

de Lagny, les trafics sur la RD 5 seront plus fluides, y compris pour

la desserte de la zone urbaine de la Madeleine et vers les entrées

de l’A140 ou la RN3. Pas d’impact significatif cumulé avec le projet.

Compte tenu de leurs distances par rapport au site du projet Terzeo,

et de leur existence aujourd’hui les impacts cumulés avec ces

installations existantes sont déjà intégrées dans l’état initial du site. 

Rappelons que la RD5 est loin d’être saturée et les trafics cumulés

avec ces installations sont déjà intégrés (installations existantes) et

absorbables. L’impact cumulé sur le trafic est faible. 

Concernant l’impact sur la qualité de l’air, il s’agit essentiellement

d’un impact cumulé sur les poussières et les émissions liées à la

circulation. 

Les installations ayant un impact cumulé sur l’air étant éloignées du

site, les interférences en terme de qualité de l’air sont peu probales.

Les impacts cumulés de ces installations sont faibles d’autant plus

qu’elles sont également éloignées l’une de l’autre.

Le seul impact cumulé qui pourrait être significatif concerne la qualité

de la nappe du fait de la proximité de l’ancien sarcophage. Cela a été

pris en compte et la nappe sera analysée dans le cadre du programme

de suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser
les effets négatifs du projet
Concernant le droit d’usage

• Possibilité de maintien d’un usage partiel pour le garde-chasse

• Interdiction totale des usages illicites

Concernant la circulation

• Une fluidisation sur la RD5 et en entrée/sortie de Villenoy du fait du

rond-point créé.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi
et du suivi de leurs effets
Effets attendus des mesures

• Diminution radicale des intrusions illicites sur le site

• Risques d’accident fortement réduits. 

• Perte temporaire d’un espace qui servait de promenade ne sera plus

accessible (aux promeneurs, quad etc.) ce qui pourrait être ressenti

comme un effet négatif par les anciens usagers. 

Modalités de suivi et du suivi de leurs effets 

• Surveillance par gardiennage du site

• Quantification des actes de malveillance s’il y a lieu.
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Planche 47-2: : Localisation du site Prologis dans la ZAC

Sortie 
PROLOGIS

Sortie 
TERZEO

emplacement du futur
rond-point du projet Terzeo

nord du site 
TERZEO



3-3. Patrimoine culturel
État initial
Monuments classés
Le pont sur la Marne entre Esbly et Isles-lès-Villenoy est le monument

historique le plus proche, à 1,3 km du site. Ce pont est en béton

précontraint, long de 76 mètres. Il a été construit par l’ingénieur Eugène

Freyssinet entre 1948 et 1949, suite à un concours des Ponts et Chaussées.

Parmi les autres communes concernées par l’enquête publique on compte

3 autres monuments classés et/ou inscrits aux monuments historiques

dans un périmètre de 3 km strict autour du site (planches 48-1 et 48-2) et

repris en cartographie planche 50-1. 

Les monuments classés de la ville de Meaux (au nombre de 12) sont

distants du site projet de plus de 3 km. Le gisement archéologique

néolithique du Haut Château de Jablines est également distant du site de

plus de 3 km.

Sites classés et inscrits
Par ailleurs, on compte dans la région, plusieurs sites inscrits et classés.

Les planches 48-2 et 49-2 les recensent et la planche 50-2 les localisent

autour du site. 

Zone de protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager
Enfin à proximité du site on trouve plusieurs Zones de Protection du

Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). 

Leurs caractéristiques sont recensées dans la planche suivante 49-3 et

elles sont cartographiées planche 50-2. 

Co-visibilité avec les monuments classés
La notion de co-visibilité précise 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. La partie est du site de Terzeo se devine à partir du pont

sur la Marne d’Esbly mais est très peu visible car dans un écrin boisé et

parce-que le viaduc est prédominant. Il n’y a pas de visibilité sur ces deux

entités, ensemble.

Patrimoine archéologique
La carte planche 84-10 et le tableau planche 84-11, indiquent 6 sites

archéologiques dans un rayon de 5,5 km autour du site Terzeo. Aucun n’est

compris dans un rayon de 3 km. A ce jour toutes les parcelles concernées

par le projet ont été fortement remaniées (plusieurs mètres d’épaisseur).

La sensibilité du projet vis-à-vis du patrimoine archéologique est nulle.

Toutefois, le service régional de l’archéologie sera consulté dans le cadre

de l’instruction administrative du projet Terzeo.

Impact sur le patrimoine culturel
Le site n’est visible d’aucun de ces monuments, n’est concerné par aucune

ZPPAUP et la probalité de découverte de vestiges archéologiques lors des

excavations est très faible car les terrains sont tous des terrains remaniés

ou des remblais sur plusieurs mètres de profondeur (cf étude historique).
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N° sur carte
(carte 49-2)

Arrêté 
d’application Nom Type de site Superficie

(ha)
Distance du site

(km) Intérêt majeur

1 15 juin 1944 Château et parc de Coupvray classé 47,31 5,1 Façade, écuries, glacière, colombier et pavillons chinois.

5 14 septembre 1990 Vallée des rus de la Brosse et de la Gondoire classé 439,96 11,8

7 28 mars 2007 Ensemble formé par la vallée du Grand Morin classé 3 279,87 8,4

Planche 48-2 : liste des sites classés à proximité du site (source DRIEE Île-de-France)

N° sur carte
(carte 49-3)

Arrêté 
d’application Nom Type de site

Superficie
(ha)

Distance du site
(km)

1 18 mars 1947 La Grande Îlette inscrit 13,72 1,6

3 10 mars 1969 Quartiers de la cathédrale à Meaux inscrit 25,11 3,8

4 27 mars 1947 Parc du chateau des Hautes-Maisons inscrit 21,88 4,5

5 3 janvier 1980 Vallée du Grand-Morin inscrit 2 909,53 8,7

7 20 juillet 1972 Vallée de la Goindoire inscrit 314,10 12,2

9 5 juillet 1943 Chateau et parc de Pomponne inscrit 187,94 12,2

Planche 49-1:  liste des sites inscrits à proximité du site (source DRIEE Île-de-France)

N° sur carte
(carte 49-1)

Ville Type
Superficie

(ha)
Distance du site

(km)

3 Lagny-sur-Marne exécutoire 62 10,5

4 Jossigny exécutoire 367 10,0

5 Villeneuve-le-Comte exécutoire 299 10,0

6 Voulangis / Crécy-la-Chapelle exécutoire 8,5

8 Montceaux-lès-Meaux exécutoire 128,5 9,4

Planche 49-2: liste des ZPPAUP à proximité du site (source DRIEE Île-de-France))

Planche 48-1 : liste des monuments classés ou inscrits au patrimoine historique à proximité du site

Villes Distances par rapport au site (km) Monument classé et/ou inscrit aux monuments historiques

Chauconin-Neufmontiers 3,5
3,6

Chateau du Martroy du XVIIème et XIXe siècle
Église Saint-Saturnin du XVIème et XVIIIe siècle

Trilbardou 4,0 Usine élévatoire des eaux du XIXe siècle

Esbly 1,3 pont sur la Marne
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2

1 : Pont sur la Marne à Esbly 

(et Isles-lès-Villenoy)

2 : Usine élévatoire à Trilbardou

3 : Gisement archéologique du Haut Chateau

4 : Maison natale de Louis Braille

5 : Château à Coupvray

6 : Ferme du couvent à Coupvray

7 : Eglise Saint-George à Couilly-Pont-aux-Dames

8 : Eglise Saint-Saturnin à Chauconin-Neufmontiers

9 : Château du Martroy à Chauconin-Neufmontiers

10 : plusieurs monuments sur Meaux dont la

Cathédrale Saint-Etienne, le Séminaire, l’Hotel

Macé, l’Hotel Marquelet de la Noue, l’ancien Palais

Episcopal, et l’Eglise Saint-Christophe.

3 km autour du site

1km

Planche 50-1:  cartographie des monuments historiques autour du site dans un rayon de 3 km
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Carte 50-2 : sites à proximité du site (source DRIEE Île-de-France))
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3-4. Transport
Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Les infrastructures de transport autour du site
Le site du projet est entouré et traversé par des infrastructures :

Départementale RD5

Elle longe le site à l’ouest.

L’autoroute A140

Le site est traversé en son milieu par l’autoroute A140 qui est légèrement

encaissé au nord, puis au même niveau topographique à l’Ouest pour être

en surplomb du site au Sud au niveau du viaduc qui traverse le canal de

l’Ourq et la Marne.

L’aérodrome de Meaux-Esbly

Il est localisé dans la plaine agricole des boucles de la Marne. Sa superficie

représente 1/7 de la superficie de la commune d’Isles-lès-Villenoy. Il est

très fréquenté (ULM + avions mono ou bimoteur + hélicoptères + autogires).

Le positionnement des installations et la hauteur du réaménagement et de

la végétation prévue ne doivent pas former obstacle à la circulation

aérienne locale (approche et décolage).

Le canal de l’Ourcq

Il est utilisé essentiellement dans le cadre d’une navigation de plaisance. Il

est en contrebas du site.

La Marne

Sa distance au site est de 160 m. Elle est utilisée pour le transport. (cf §3-2)

Le canal de Chalifert

Sa distance au site est de plus de 400m à l’est, sur la rive gauche de la

Marne. Il est utilisée pour navigation de plaisance. (cf §3-2)

La voie ferrée

Elle passe en net contrebas du site.

Accès au site du projet, direct à partir de la RD5
L’accès actuel à ces terrains se fait à partir de la RD5 qui longe le site.

Plusieurs entrées existent, ou sont le vestige d’anciennes entrées sur le

site lors de ses différentes activités (carrières, remblais, bassins,

habitations, etc.).

La seule entrée fonctionnelle au sud aujourd’hui sur Isles-lès-Villenoy est

celle à partir du rond-point en face de l’aérodrome. Elle est fermée par un

portail. Deux autres entrées fonctionnent encore également. L’une pour le

contrôle du pont, dont les piliers sont sur le site, avec un linéaire de voies

de part et d’autre de l’autoroute A140, dont l’entrée est le long au sud de

l’A140. La seconde pour le contrôle du bassin de rétention des eaux

pluviales en provenance de l’autoroute, bassin qui se situe au nord de

l’emprise de la zone projet, et auquel on accède à partir du carrefour

RD5/route de Lagny. La voie alors empruntée pour rejoindre le bassin est

l’ancienne RD5 déclassée. Cette voie amène également sur le site du projet.

Analyse des impacts du projet sur son milieu

Impact du projet 
Effets permanents pendant l’exploitation sur la desserte
La desserte de la zone d’implantation du projet sera effectuée par une voie

revêtue à partir de la RD5. Deux entrées sont prévues sur le site, l’une au

Nord de l’emprise foncière au droit du carrefour RD5/Route de Lagny, pour

l’accès à la plate-forme de valorisation et aux zones de réaménagement sur

Villenoy, l’autre à partir du rond-point d’accès à l’aérodrome, au Sud, en

accès secondaire et de secours au droit de la zone de réaménagement sur

Isles-lès-Villenoy.

Effet d’éblouissement pour les pilotes
Compte tenu de l’intérêt du projet, la DGAC s’est déjà positionnée sur la

question de l’implantation de la hauteur des infrastructures, des bâtiments
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et du type de végétation, lors d’entretiens et d’échanges sur le projet. Les

effets d’optique et de miroitement peuvent avoir un impact négatif

notamment au niveau de l’aérodrome lors des phases d’atterrissage des

avions.

Éblouissement

Compte tenu de la proximité de l’aérodrome de Meaux-Esbly et de

l’autoroute A140 qui traverse le site, l’éblouissement est un des effets

potentiels du projet. Cet éblouissement sera lié à la réflexion de la lumière

sur la toiture des installations et sur les bassins en eau restants.

> La tour de contrôle est distante du site de plus de 600 m. Elle ne peut en

aucun cas être gênée par l’implantation de cette installation de tri-

valorisation de granulats naturels

> Pour les avions ou ULM en approche en phase d’atterrissage, ce

problème est résolu par le choix d’installation et la diminution des

surfaces en eau.

Effet de curiosité pour les conducteurs sur l’A140
L’autoroute est par endroits protégée de par et d’autre par des murs semi-

transparents, qui limitent la vision sur l’extérieur et donc les effets d’attrait.

Compte tenu de la traversée du site par l’autoroute A140 l’éblouissement

mais surtout l’attrait lié à la curiosité est un des effets potentiels du projet.

En effet le site se trouve juste en sortie du pont sur la Marne en venant de

Mareuil-les-Meaux ou juste avant le pont en venant de Villenoy.

Au droit de la traversée de la Marne la vision des conducteurs est masquée

par des panneaux translucides. Par contre juste en entrée du pont ou en

sortie de celui-ci, le site est bien visible.

> Les véhicules circulant sur l’A 140 pourraient être gênés.

Mesures visant à éviter, réduire et /ou compenser les
effets négatifs du projet sur le transport

Concernant la sécurité
Desserte du site par un rond-point

Un rond-point est prévu à l’entrée du site RD5/Route de Lagny.

Mesures prises contre le risque d’envol de poussières vers l’A140

Cf § 3-6

Mesures prises contre le dérangement lié à la lumière nocturne

Cf § 3-8

Renforcement de la haie de la RD5

Pour les véhicules circulant sur la RD5 du Sud au Nord, le rideau végétal

existant bien que suffisamment occultant sera densifié au cours des

travaux. 

Utilisation de matériaux constructifs spécifiques contre le risque

d’éblouissement pour les pilotes

La proximité de l’aérodrome voisin nous a orienté à employer des

matériaux peu réfléchissants en toiture afin de réduire la possibilité

d’éblouissement des pilotes en approche. La nature des bardages ainsi que

leur choix de coloris intègre bien cette contrainte.

Par conséquent, l’impact des toitures du projet n’apportera pas plus, sinon

moins, de contraintes que celles propres à l’aérodrome qui sont

majoritairement blanches et grises.

Les surfaces des bassins en eau seront inférieures à celles de l’état actuel.
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Mesures prises contre le risque d’attrait de curiosité pour les

conducteurs sur l’A140

Compte tenu des aménagements prévus (digues de protection visuelles

préalables aux travaux en zone sud) et des haies existantes et prévues

l’attrait ne peut avoir que très peu d’effets sur la sécurité et la

fréquentation de l’A140 et de la RD5. 

La planche 50-a précise les mesures prises et les points de visibilité.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du suivi de leurs

effets

sans objet
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1. a : Visibilité réduite par haie arbustive
b : Visibilité réduite par merlon paysager et
abaissement de la plate-forme de 2 m
c : La partie visible aujourd’hui est plus attractive
qu’elle ne le sera après remblaiement sauf
pendant la période de 3 mois des travaux.

2. Le bassin PeHD en bâche noire est visible. Les
travaux seront réalisés derrière des digues. Hors
travaux et après réaménagement, ce ne sera
qu’une zone de nature.

3. Impact visuel en vision immédiate, mais réduit :
- du fait d’un laps de temps très réduit et d’un
angle de vision vite latéral
- par la mise en place d’un merlon et d’arbustes ne
laissant apparaître que les 6 à 8 m supérieurs des
bâtiments et du stock de terres, masquant la
circulation et les manoeuvres des engins.

4. La haie arbustive évitera l’étonnement des
usagers face aux camions d’approvisionnement
Terzeo roulant sur leur gauche dans le
prolongement de l’ancienne RD5.

1

2

3

4

a

b
c

Planche 51 : mesures paysagères prises vis-à-vis des conducteurs de l’A140



3-5. Trafic
Analyse de l’état initial du site et de son environnement

Compte tenu des exploitations locales (sablières, décharge de classe 3,

plate-forme de valorisation des matériaux du BTP), le trafic poids-lourds

est déjà existant sur la RD5. 

Circulation actuelle sur les routes avoisinantes
Dans le cadre du projet, les routes concernées par le trafic des véhicules

apportant les terres à valoriser ou celui des véhicules distribuant les

granulats naturels nettoyés aux divers chantiers ou lieux de distribution

sont les suivantes :

> RD5

D’après le dernier comptage routier sur la portion de la RD5 à proximité du

site, datant de 2004, environ 8 000 véhicules circulaient sur cette route

chaque jour. Ce comptage a été réalisé avant l’ouverture en 2006 de

l’autoroute A140, rocade permettant de contourner Meaux et de rallier l’A4.

En 2010 la circulation était de 2 700 véhicules/jour.

La RD5 sera empruntée dans le cadre du projet essentiellement entre le

rond-point de sortie du site et la “lunette” d’accès à l’A140 (sortie 3) qui

ramène vers la RN3 ou bien vers l’A4.

Pour avoir plus de précisions sur ce trafic, les trafics moyens journaliers

ainsi que les mouvements tournants ont été recomposés par CDVIA (cf.

rapport en Annexe B-5) qui ont réalisé des comptages automatiques du

samedi 24 au vendredi 30 novembre 2012 sur la RD5 et sur la rue de Lagny. 

Ces flux étaient compris entre 1 400 et 2 750 véhicules sur la RD5 et entre

580 et 810 véhicules sur la rue de Lagny. La dissymétrie entre chaque sens

de circulation est à rapprocher des conditions de circulations sur la RD603

en entrée de Meaux ainsi qu'à l'interdiction du mouvement de tourne à

gauche depuis la section Est de la RD5. 

Les taux de poids lourds ont été relevés et sont aujourd’hui modérés (entre

2 et 5 %).

> A4 

Comptages 2010 : nb de véhicules/jour

Entre le péage de Coutevroult et la A140 : 53 300

Entre l'A140 et la Marne (51) : 26 600 (9,2 % de PL)

> A140

Comptages 2008 : nb de véhicules/jour

20 200 véhicules/jour sur toute la longueur

> RN3

Comptages entre 2006 et 2008 : nb de véhicules/jour

Section Claye-Souilly - Meaux : 29 750 véhicules/jour

Section Meaux - La Ferté-sous-Jouarre : 15 000 véhicules/jour

Trafic actuel généré par la zone d’emprise du projet
Ces trafics correspondent essentiellement à des opérations de contrôles

ponctuelles, générant un trafic de camionnettes ou voitures, qui accèdent à

certaines zones du site. Il s’agit des opérations de : 

> Contrôle des piézomètres et entretien du sarcophage par Téréos

> Contrôle et entretien des installations de l’autoroute

> Contrôle par Clamens SA, ou ses partenaires du site et de ses

installations.
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Ce trafic est négligeable et occasionnel, il est sans incidence sur celui de la

RD5 et des routes alentours.

Analyse des impacts du projet sur la circulation 

Accès retenus à partir de la RD5
L’accès principal aux installations de traitement et de stockage se fera au

niveau de la route départementale RD 5 et de l’échangeur de l’autoroute

A140 (rocade de Meaux). Un rond-point sera réalisé aux frais de l’exploitant

au droit de l’ancienne route départementale RD 5 coupée à la hauteur du

calvaire. Le principe de l’aménagement envisagé a déjà été accepté par les

autorités compétentes.

Ce rond-point sécurisera les entrées/sorties du site en évitant tout

croisement et améliorera la circulation actuelle. Cette entrée, dite

principale, servira à tous les transferts de matériaux du site ; entrants et

sortants.

L’entrée de l’aérodrome au niveau du rond-point sur la RD5 sera maintenue

pour et uniquement utilisé à des fins d’urgence ou exceptionnelles.

Voiries internes

Du rond point aménagé, l’ancienne RD5 amènera à l’entrée de l’ICPE. Cette

route en enrobés est barrée afin d’éviter la circulation du public. Elle sert

aujourd’hui d’accès aux bassins d’autoroute et à TERZEO pour ses terrains.

Cette route sera réhabilitée et aménagée pour assurer le croisement des

poids lourds se rendant chez TERZEO. Son linéaire jusqu’à l’entrée de

l’ICPE est de l’ordre de 900 m.

De l’entrée principale ICPE jusqu’aux installations d’accueil du site (local

administratif, pont-bascule…) une route de 7 m de large en matériaux

résistants et imperméables permettra le croisement des poids lourds.

Cette route interne de près de 700 m de longueur sera positionnée à

l’Ouest, parallèlement à l’autoroute A 140, et séparée par une haie

arbustive. (cf Vol.3/9  chap 4.1 Accès au site)

Le centre de valorisation de granulats naturels sera ouvert du lundi au

vendredi de 7 h 00 à 19 h 00. Le site restera fermé les samedis, dimanches et

jours fériés.
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5

Site projet

Planche 52 : accès au site



Effet du projet sur le trafic
Trafic poids-lourds induit sur les routes avoisinantes

Hypothèses retenues

EN ENTRÉE pour les matériaux à valoriser :

> Les livraisons de terres, au maximum 200 000 t/an) se feront

majoritairement en semi-remorques de 25 tonnes (95 %), en camions de

15 tonnes (4 %).

> le reste des apports est considéré comme des apports par des artisans

locaux qui pourraient venir en petite benne de 5 tonnes (1 %). 

> Toutes les sorties de matériaux du site se feront en semi-remorques de

25 tonnes.

Pour simplifier par la suite ces véhicules seront regroupés sous la

terminologie “Poids Lourds”ou PL.

EN SORTIE pour les granulats naturels valorisables on prend comme

hypothèse que seuls des semi-remorques de 25t seront concernés :

> 75 % des tonnages entrants au maximum 150 000 t/an

Flux moyens générés par le centre de traitement

Cela représente sans aucun double frêt un trafic moyen évalué sur

10 heures d’ouverture à :

> pour les matériaux entrants de 3,4 PL par heure 

> pour les matériaux sortants de 2,5 PL par heure.

soit 59 PL (aller puis retour) par jour. En intégrant les divers

approvisionnements pour les besoins courants de l’exploitation (carburant

et matériel) : soit 1 camion et 1 camionnette par jour ramenant alors le

trafic moyen global, arrondi par excès, sera de 61 PL (passages aller puis

retour).

Augmentation prévisible du trafic moyen sans double frêt

Le trafic poids-lourds aura comme incidence une augmentation sur ce

tronçon de la RD5 de  4,5 % (sur 2700 véhicules), en ne comptant aucun

double frêt. Le trafic actuel sur la RD5 est très réduit par rapport à sa réelle

capacité. 

Cette augmentation est donc tout à fait absorbable et sera très vite

redirigée vers l’échangeur A140, après un parcours de seulement 200 m.

L’augmentation sur l’A140 ne sera que de 0,6 % (sur 20200 véhicules).

Flux générés par le centre de traitement aux heures de pointes le matin

et le soir

CDVIA s’est penché sur la circulation aux heures de pointes et a retenu

deux hypothèses de génération :

 Hypothèse 1 : 5 VL et 5 PL en entrée et en sortie aux heures de pointe

du matin et du soir,

 Hypothèse 2 (cas le plus pénalisant en termes de circulation) : 25 PL et 

5 VL en entrée et en sortie aux heures de pointe, dont 90 % sont en relation

avec A140. (cf. Planche 51)

Ces estimations sont majorantes.

Effet du trafic sur la propreté des routes
Les apports comme les livraisons de granulats naturels pourront

engendrer de la poussière et des boues sur les routes, source potentielle

d’accident. Toutefois les camions sur le site restent au droit de la plate-

forme béton et ne roulent jamais directement sur un sol non revêtu. Par

ailleurs la longueur de la voie interne de sortie en revêtement étanche de

plus de 900 m permettra le nettoyage des roues des camions sortant de

l’installation. 
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Effet du trafic sur le bruit
Une étude bruit a été particulièrement détaillée, surtout au niveau du rond

point et du tronçon actuellement inutilisé de l’ancienne RD5, afin de vérifier

les éventuelles nuisances acoustiques liées à ce rond-point pour les

habitants les plus proches de Villenoy de la zone du «Cottage».

Mesures visant à éviter, réduire et /ou compenser les
effets négatifs du projet

Étude de l’effet d’un giratoire au carrefour RD5/route de Lagny
La création d'un giratoire en lieu et place du carrefour actuel permettra

d'autoriser les mouvements de tourne à gauche. 

CDVIA propose (cf. Annexe B-5):

 de prendre en compte une demande de l'ordre de 20 UVP (Unité Véhicule

Particulier) aux heures de pointe depuis la RD5 Est vers la rue de Lagny,

 de maintenir en l'état la demande en tourne à droite depuis la section

Ouest de la RD5 (report sur le tourne à gauche nouvellement autorisé

marginal).

Flux prévisionnels

Pour rappel les flux prévisionnels sont présentés en UVP (Unité Véhicule

Particulier) avec un VL = 1, un PL =2 et le nombre d’UVP = la somme des VL

+ 2 x la somme des PL.

Diminution prévisible des trafics avec frêt retour estimé à 80 %

Nous retenons en moyenne un double frêt à 80 % puisque que les véhicules

d’apport appartiendront principalement aux flottes internes des entreprises

Cosson et Clamens. Ainsi le double frêt sera également économiquement

avantageux. Pour ce qui concerne les livraisons de matériaux transportés

par des sociétés extérieures, les clients seront incités à repartir à charge

avec des granulats valorisables. 

Dans cette hypothèse, les 3,4 camions par heure en entrées, seront à

même d’évacuer les granulats valorisables en double frêt.  

Ce sera donc plutôt 36 camions par jour qui sont attendus (aller puis

retour).
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Reprise de la simulation de l’hypothèse la plus défavorable : Hypothèse 2

Planche 53 : dimension des flux en hypothèse la plus défavorable



Le trafic des sorties est donc absorbé entièrement par le double frêt. Ainsi

l’incidence sur la RD 5 sera une augmentation de seulement 2,7 % du trafic

quotidien sur le tronçon entre le rond-point en sortie du site sur la RD5 et

l’échangeur A140 et de 0,35% sur l’A140.

Distance parcourue par les divers matériaux

Les livraisons de sablon ou de graves naturelles recyclées se feront

principalement dans un rayon moyen de 30 km. Pour ce qui concerne les

approvisionnements en terres à traiter, ceux-ci proviendront

majoritairement d’un rayon allant de 60 à 100 km.

Les tronçons empruntés sur les routes locales de faibles gabarits seront

très réduits et correspondent essentiellement à la RD 5.

Trafic véhicules légers
Sur la base des employés du site et de quelques visiteurs, le trafic de

véhicules légers serait plutôt de 10 à 14 VL par jours ouvrés en moyenne

sur l’année. Cette circulation sera exclusivement calée sur le

fonctionnement du site à savoir à son ouverture et à sa fermeture donc en

période des heures de pointes. Son incidence est négligeable comparé au

trafic poids-lourds généré.

Réserves de capacités aux heures de pointe 
Les réserves de capacité estimées sur la base des hypothèses de CDVIA, en

cas d’hypothèse 2 la plus défavorable, restent encore très bonnes avec la

création d’un giratoire. Le tableau ci-dessous Planche 54 en reprend les

éléments.
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Planche 54 : réserves de capacité sur la RD5 ( CDVIA-Annexe B-5)

Hypothèse 1 Hypothèse 2
Réserve de
capacité

RD5 Rue   Tilet

RD5 Route de
Vignely

Accès centre de
traitement des

matériaux

Rue de Lagny



Trafic en cas des périodes de travaux 
Les périodes de travaux internes ne nécessiteront que peu de trafic

supplémentaire car les matériaux nécessaires se trouvent sur le site lui-

même (à l’exception des argiles pour les casiers de stockage) et les engins

seront également ceux du site. Cette incidence temporaire est considérée

comme négligeable.

Cas des périodes de dégel
Dans le cas d’interdiction de circuler, les approvisionnements seront

différés jusqu’à ce que les trafics poids-lourds soient à nouveau autorisés.

Circulation sur les voies et pistes internes
La circulation interne sera limitée à 50 km/heure dans l’enceinte du site

ICPE et à 20 km/heure dès passage au pont-bascule, et au droit de la plate-

forme. Les camions roulent sur des surfaces en enrobés ou béton (voie

interne d’accès à la plate-forme, plate-forme) que ce soit pour la livraison

des terres ou pour le rechargement des granulats. Ils ne roulent jamais

directement sur un sol non revêtu et n’accèdent jamais directement aux

zones en travaux (déblais/remblais). 

Un trafic interne de dumpers (ou tracteurs), pendant les campagnes de

terrassement des premières années, passera sous le pont de l’autoroute

pour réaménager la zone sud du site sur la commune d’Isles-lès-Villenoy

avec les terres extraites dans le cadre de la réhabilitation de la zone

principale des bassins sur Villenoy.

Propreté du rond-point et des routes en sortie de site
Les camions dans l’enceinte du site Terzeo ne roulent jamais directement

sur un sol non revêtu. En sortie de plate-forme (après livraison de terre ou

reprise des granulats), les véhicules roulent sur une voie interne en enrobé

sur un linéaire important de 900 m : ainsi les roues des camions, en cas de

boue sur la plate-forme, auront le temps de se nettoyer avant d’atteindre le

rond-point. 

Propreté des voies et pistes du site
Les voies et pistes seront arrosées par temps sec en cas de besoin.

Cela réduira l’entraînement des poussières. Cet arrosage sera fonction du

nombre de véhicules circulant, et sera prioritairement réservé pour la

circulation sur la plate-forme et à l’intérieur du site.

Création d’un rond-point au droit du carrefour de sortie
La réalisation du projet s'accompagnera au niveau circulation de la

modification du carrefour RD5 / rue de Lagny. Le carrefour existant sera

remplacé par un giratoire permettant un accès direct au centre de

traitement. La création de ce rond-point au carrefour de la RD5 et la route

de Lagny est la mesure compensatoire durable prévue par Terzeo.

Les plans de configuration de ce rond-point sont repris pages suivantes.
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Planche 55 : Principe du giratoire proposé par Terzeo
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Planche 56 : Principe de profil en travers du giratoire proposé par Terzeo



La dimension du rond-point sera adaptée à la circulation de convois

exceptionnels afin que la RD 5 garde ce classement. L'analyse de

fonctionnement menée sur la base des flux prévisionnels court terme

montre que les conditions de circulation seront satisfaisantes sur ce

carrefour aménagé.

Afin d'optimiser la giration des poids lourds, CDVIA préconise :

- de réduire à 7,50 m de rayon l'îlot infranchissable et de mettre en place

une bande franchissable de 0,5 mètres (tout en maintenant un rayon

extérieur du giratoire de 15 mètres),

- d'élargir à 4,50 mètres en sortie les voies du giratoire (le passage à la

largeur nominale de la voie « pouvant se faire sur une vingtaine de

mètres».

Après échanges sur ce projet avec les services du Conseil Général, le

diamètre du giratoire initialement prévu à 15 m par le bureau d’études

CDVIA, sera porté à 21 m voire 23 m pour garder le classement convoi

exceptionnel sur la RD5.

Le coût de cette mesure compensatoire est à la charge de Terzeo. Il est

évalué à 700 000 euros HT. L’aménagement réalisé sous maîtrise d’ouvrage

départementale ne nécessite pas d’acquisition foncière directement par

Terzeo.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets

Réduction du trafic par double fret
Il est prévu de faire tourner quasi-exclusivement les flottes de COSSON et

CLAMENS, le site a pour volonté économique de faire systématiquement du

double fret en interne. 

Pour les livraisons de matériaux transportées par des sociétés extérieures,

celles-ci pourront repartir à charge avec les granulats issus du traitement. 

Par ailleurs pour éviter la saturation du rond-point en sortie du site, le

portail d’entrée à l’installation sera déporté à 50 m à l’intérieur de la

propriété : ainsi les files de poids-lourds pourront rester en attente sans

engorger le rond-point, en entrée du site le matin et en sortie du site.

Réduction de l’engorgement du carrefour RD5/rue de Lagny
Le double fret contribuera à une réduction d’un engorgement potentiel du

carrefour actuel.
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3-6.Bruit
Ce chapitre se base sur le dossier Accord Acoustique Annexe B-1.

Analyse de l’état initial

Le site et son environnement
Le bruit généré aujourd’hui par le site d’emprise du projet

Le site aujourd’hui est une friche industrielle sans activité. Ce site est

fréquenté par des promeneurs, des chasseurs (cartouches retrouvées sur

le site) et même par des quads (piste formée dans l’un des bassins). Dans

ce cas et surtout lors des parcours de quads, le site devient générateur de

bruits et de gêne pour le voisinage. Le site, en dehors de ces quelques

activités illicites bruyantes, n’occasionne aujourd’hui aucune gêne sonore.

La localisation des ZER (Zones à Emergence Réglementées)

La maison la plus proche est de l’autre côté du canal de l’Ourcq au sud du

site sur Isles-lès-Villenoy (P4). Elle est la zone à émergence réglementée la

plus probablement impactée lors de ces incursions illicites sur le site. Le

voisinage du site comprend également les habitations de Mareuil-lès-

Meaux (P6 et P7), les structures d’accueil de l’aérodrome (assimilable à P3)

et les premières habitations d’Isles-lès-Villenoy (P5). Les premières

habitations de Villenoy (P8) sont encore plus éloignées. La localisation des

ZER étudiées est planche 54.

Les bâtiments de l’aérodrome longeant la RD5 sont essentiellement des

hangars, donc ne sont pas considérés comme ZER.

L’environnement sonore de la zone d’emprise du projet

L’environnement sonore est principalement influencé par le trafic routier de

la route RD5 et de l’autoroute A140, par le trafic aérien de l’aérodrome

d’Isles-lès-Villenoy et de l’aéroport Charles-de-Gaulle et par le trafic

ferroviaire à l’Est du projet. 

> Le site du projet est longé par la départementale RD5 qui est fréquentée

et dont le bruit généré n’est pas négligeable dans l’environnement global

du site.

> Le bout des pistes de l’aérodrome est à 200 m du site du projet : les

émissions sonores générées par le fonctionnement de l’aérodrome lors

des décollages ou des atterrissages des avions et des ULM sont perçues

au niveau du site.

> L’A140 dans sa traversée du site est légèrement encaissé au nord, puis au

même niveau topographique à l’Ouest pour être en surplomb du site au

Sud au niveau du pont qui traverse le canal de l’Ourq et la Marne.

L’autoroute est par endroits protégée de par et d’autre par des murs

semi-transparents, qui peuvent également limiter la dispersion des

émissions sonores dans l’environnement.

Le contexte réglementaire de l’étude de bruit
La réglementation applicable est celle concernant les ICPE et en particulier

l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif aux bruits aériens émis dans

l'environnement par les installations classées soumises à autorisation.

Le site fonctionnera de 7 heures à 19 heures.

Le niveau maximum autorisé en limite de propriété ne peut excéder : 

Période de jour (7 heures - 22 heures) : 70 dB(A) 

Période de nuit (22 heures - 7 heures) : 60 dB(A)

L'émergence réglementaire en zone réglementée (habitations notées ZER)

est : Période de jour (7 heures - 22 heures) : 6 dB(A) si le niveau de bruit

ambiant est compris entre 35 et 45 dB(A), 5 s'il est supérieur à
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45 dB(A). 

Période de nuit (22 heures - 7 heures) : 4 dB(A) si le niveau de

bruit ambiant est compris entre 35 et 45 dB(A), 3 s'il est supérieur à 45 

dB(A).

Emplacement des points de mesures
Le niveau sonore a déjà été mesuré en 8 points en ZER en 2012.

Compte tenu de la prise en compte de la création du giratoire situé au nord

du site, un point de mesure complémentaire en limite de la zone

pavillonnaire la plus proche a été réalisé en 2014, selon le même mode

opératoire que lors de l’étude de 2012. Ce nouveau point de mesure est

nommé P9. Ces points sont présentés sur la planche suivante Planche 57. 

Commentaires : 

– Les points P1 à P3 sont situés en limite de propriété. Les points P4 à P9

sont situés en zone à émergence réglementée. 

– Des mesures de longue durée (environ 7 heures) ont été réalisées aux

points P1 à P4. Les autres points ont fait l’objet de mesures d’une durée

minimum de 30 minutes. 

– Les mesures ont été réalisées uniquement sur la période de jour car

aucun fonctionnement du site n’est prévu sur la période de nuit.

Appareillage de mesure et d’analyse

Les mesures et analyses ont été effectuées au moyen des équipements

suivants : 

– Sonomètres intégrateurs de précision 01dB type Solo Master et Duo de

classe 1, régulièrement étalonnés et à jour dans les vérifications

périodiques, 

– Calibreur 01dB de type Norsonic 1251 de classe 1 

– Logiciel d’analyse 01dBtrait

Les sonomètres ont été calibrés avant les mesures.

Conditions de mesure

Points P1 à P8

Les mesures ont été effectuées entre 8 h 30 et 16 h 30 le 2 octobre 2012.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

– Température : de 9 à 17 °C – Vent : faible (Nord) – Précipitations : nulles 

– Ciel : couvert 

Point P9

Les mesures ont été effectuées entre 15 h 10 et 18 h 10 le 6 novembre 2014.

Les conditions météorologiques étaient les suivantes : 

– Température : de 7 à 10 °C – Vent : faible (Sud) – Précipitations : nulles 

– Ciel : dégagé
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Planche 57 : emplacement des points de mesures de bruit

Limite de propriété

Futur giratoire



Résultats des mesures
Les résultats en dB(A) sont indiqués dans le tableau suivant. Les évolutions

temporelles des signaux ainsi que les spectres de pression sonore par

bande de tiers d’octave sont indiqués dans le rapport reporté 

en Annexe B-1.

Planche 58 : Résultats des mesures de bruit

Contributions sonores maximales 

Contributions sonores maximales en limite de propriété

Le LAeq est l’indicateur réglementaire en limite de propriété. 

La contribution sonore maximum du site correspond au niveau ambiant

maximal corrigé du bruit résiduel (différence logarithmique). 

Le tableau ci-après indique les résultats.

Planche 59 : Contributions sonores maximales en limite de propriété

Contributions sonores maximales en zones à émergences réglementées

(ZER) 

Pour les points situés en ZER, l’objectif de contribution sonore maximum

est défini tel que le niveau ambiant n’excède pas de plus de 5 dB(A) le

niveau résiduel mesuré en période de jour. Dans le cas où le niveau ambiant

maximum obtenu serait compris entre 35 et 45 dB(A), l’émergence

maximum autorisée est portée à 6 dB(A).

L’indicateur réglementaire est soit le LAeq ou le L50 dans le cas où la

différence sur le niveau résiduel entre le LAeq et le L50 est supérieur à

5 dB. Afin d’anticiper une éventuelle variation du niveau résiduel,

l’indicateur L50 a été pris comme référence pour l’ensemble des points de

l’étude, un choix qui privilégie la protection des riverains. 

Le tableau suivant indique les résultats.

Planche 60 : Contributions sonores maximales en zones à émergences réglementées
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Effets directs et indirects du projet

Modélisation du bruit des activités du projet 
Pendant la phase travaux seuls (durée : env. 6 mois)

La phase travaux comprend :

- le terrassement de la plate-forme : 2 mois (préparation de la route

d’accès, installation du chantier, etc.)

- le début des terrassements des anciens bassins de la zone Nord.

- la construction de la plate-forme (réalisation des enrobés, construction

des bâtiments etc.)

- les remblais de sécurisation et de reprofilage sur Isles-lès-Villenoy

- l’aménagement du bassin 15A.

Sont uniquement à prendre en compte pendant cette période, les activités

de terrassement sur les zones Nord et Sud de l’A140.

Les émissions sonores pendant cette phase de terrassements seront

conformes à la réglementation puisqu’elles le sont lorsque, dans le cadre

des activités, en plus de ces terrassements qui se poursuivent, les trafics et

l’exploitation de la plate-forme sont pris en compte. 

Dès le début des activités (dès la mise en service de la plate-forme)

Ont été entrés dans le modèle :

- le trafic de véhicules légers, semi-remorques et autres engins

- le traitement sur la plate-forme

- l’activité de terrassement

Le projet dans son environnement est modélisé sur la base de plans et

d’informations fournies par Atecen Environnement et de l’évaluation du

niveau de puissance acoustique émis par chacun des éléments.

Un calcul de propagation hiérarchise les sources de bruit en termes

d’impact aux points de réception et détermine les atténuations, si

nécessaires, à la mise en conformité. 

Ces atténuations sont la base de la définition des dispositifs

d’insonorisation.

Modélisation 3D des sources

Les figures suivantes présentent des vues 3D du modèle utilisé. Les zones

bleues sont des sources surfaciques utilisées pour modéliser le bruit émis

par des engins mobiles qui travaillent dans des zones étendues du site (ex :

bulldozer et chargeur sur pneu dans la zone nord, autre bulldozer dans la

zone sud de l’autoroute A140.). Les niveaux de puissance acoustique sont

issus de mesures réalisées par Accord Acoustique notamment à Villeparisis

et Trocy-le-Multien (sites de Clamens SA). 

Modélisation de la zone nord

La figure suivante présente la partie au nord de la plateforme principale où

auront lieu des activités de terrassement sur toute la zone.

Tableau X : Contributions sonores maximales en zones à émergences réglementées

Planche 61 : vue 3D de la partie Nord du site
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Modélisation de la plate-forme de valorisation.

Planche 62 : vue 3D de la plate-forme de valorisation

Modélisation de la zone sud où seront mis les matériaux extraits de la

zone nord.

Planche 63 : vue 3D de la partie sud du site

Trafic véhicules légers, semi-remorques et autres engins pris en compte

> véhicules légers (VL) :  Un trafic de 14 véhicules (arrivée matin, et départ

soir) sur la voie d’arrivée au site, ainsi qu’un parking de même capacité

situé au niveau des bureaux.

> poids-lourds (PL) : Pas de trafic le week-end et les jours fériés. Dans le

cadre de cette étude ont été pris en compte le déchargement moyen de 3,2

PL/h et le chargement moyen de 2,6 PL/h.

> circuit PL : Pour décharger ces terres polluées, les semi-remorques

feront le tour de la plateforme. Pour charger des granulats les semi-

remorques ne circuleront que du côté nord de la plateforme. 

> résidus de traitement : les résidus destinés au stockage seront

transportées vers le nord du site par 2 tracteurs agricoles avec remorques

soit l’équivalent de 3,1 mouvements par heure

> travaux de la zone nord du site : 2 dumpers transporteront les matériaux

terrassés vers la zone sud, trafic de 3,1 mouvements par heure.

> pour la sortie de chantier, il est choisi de modéliser l’heure de fin de

chantier soit 25 PL/h se dirigeant vers l’autoroute. 5 VL/h se divisent sur les

deux embranchements restant du nouveau giratoire. Aucun véhicule ne fait

demi-tour.
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Traitement sur la plateforme

Sur la plateforme, les terres déchargées sont traitées puis, pour une part,

transformées en granulats qui seront chargés dans des semi-remorques et

d’autre part, les résidus seront ransportés par des tracteurs vers le nord du

site. Les sources sonores considérées pour ces activités sont présentées

dans le tableau suivant.

Planche 64 : niveau de puissance acoustique des sources considérées 
dans les activités de traitement

Activités de terrassement

Dans la zone nord, l’activité de terrassement comprend les sources sonores

présentées dans le tableau suivant.

Planche 65 : niveau de puissance acoustique des sources considérées dans les activités de
terrassement

1 : Les bulldozers étant susceptibles de fonctionner sur des zones étendues de la partie nord du site,
ils ont été modélisés comme des sources surfaciques.

Le bulldozer de la partie sud du projet est modélisé de la même manière que celui au nord du site.

Résultats de contribution sonore des activités Terzeo 

Les résultats du calcul de contribution sonore sont repris dans le tableau

suivant. Ils sont comparés aux valeurs de contributions maximales

autorisés aux 9 points de calcul. Les contributions sonores calculées aux

points P1 à P9 sont conformes, à l’exception du point P4 qui présente un

dépassement de 1.7 dB. 

Pour compenser ce dépassement sur le point P4 un merlon de ceinture des

futurs aménagements sera réalisé au sud du site sur la zone dite des

Longues raies le long du canal pour réduire les impacts sur le voisinage.

Ce merlon sera inclus à terme dans les aménagements finaux.

Les caractéristiques du merlon sont les suivantes :

- Hauteur : 4 m

- Longueur : 260 m

- Largeur de crête : 2 m

Son emplacement est présenté sur la figure suivante :

Planche 66-1: localisation du merlon de protection 
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Avec la mise en place du merlon sud, la contribution sonore du projet est

inférieur à la contribution maximum autorisée permettant le respect de la

réglementation. Le tableau suivant présente les résultats du calcul. 

Planche 66-2 : contributions sonores prévisionnelles du site avec merlon de protection 

Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

Il n’y a pas à notre connaissance de projet à proximité du site susceptible de

jouer un rôle important en terme de contribution sonore. L’aérodrome de

Meaux-Esbly et l’A140 ainsi que la voie ferrée restent génératrices de

bruits. La fluctuation des activités de l’aérodrome ou bien des variations

dans le trafic sur l’A140, la RD5 ou dans la fréquence des trains peut

néanmoins influer sur la perception générale du bruit par les riverains.

Conclusion sur l’impact acoustique des activités projetées
L’étude d’impact acoustique du projet Terzeo à Villenoy amène les

conclusions suivantes :

> La contribution sonore du site aux points situés en limite de propriété est

conforme. Avec les hypothèses énoncées les objectifs d’émergences

réglementaires seront atteints. A noter que ces calculs ont été réalisés

sans double frêt pour maximiser l’impact.

> La contribution sonore du site aux points situés en zones à émergence

réglementée est conforme avec la mise en oeuvre d’un merlon. Avec les

hypothèses énoncées les objectifs d’émergences réglementaires seront

atteints.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets

Réalisation d’une étude d’impact acoustique après 6 mois de
fonctionnement des activités puis tous les 2 ans
Une étude d’impact acoustique sera réalisée dans les 6 mois suivants la

mise en service de l’installation puis dans les 2 ans pour vérifier les niveaux

sonores résultants de l’exploitation. 
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3-7. Qualité de l’air, odeurs
Planification de la qualité de l’air
La planification de l'air en Ile-de-France s'effectue à travers divers

instruments que sont : le SRCAE, le PPA (plan de protection de

l’atmosphère) ou encore le PDU (plan de déplacements urbains). 

SRCAE Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie

Les Schémas Régionaux Climat, Air et Énergie (SRCAE) ont été instaurés

par la Loi Grenelle 2. Le SRCAE a été arrêté par le préfet de la région Île-

de-France le 14 décembre 2012. Le SRCAE est régi par les articles L. 222-1

et suivants du Code de l’environnement. Le SRCAE impose de cartographier

des zones dites sensibles en ce qui concerne la qualité de l’air.

Ces zones se définissent par une forte densité de population (ou la

présence de zones naturelles protégées) et par des dépassements des

valeurs limites pour certains polluants (PM10 et NO2).

Dans ces zones, les actions en faveur de la qualité de l’air sont prioritaires.

Les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy appartiennent à une de

ces zones d’actions prioritaires (Meaux).

Les objectifs à 2020 du SRCAE

Le SRCAE contient des objectifs chiffrés spécifiques à chaque secteur pour

atteindre les objectifs du 3x20 (et positionner ainsi la région dans une

dynamique d’atteinte du Facteur 4).

Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de

climat, d’air et d’énergie :

1/ 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,

2/ 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,

3/ 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).

Le projet Terzeo est concerné par le point 3. La flotte de Clamens est

composée de véhicules EURO6 et le double frêt est prévu dans le cadre du

projet. Par ailleurs le site est à proximité d’un grand axe (A140) ce qui limite

les émissions supplémentaires sur les voiries autres.

Le SRCAE prend en compte les enjeux :

1/ environnementaux, pour limiter l’ampleur du réchauffement climatique,

2/ sociaux, pour réduire la précarité énergétique,

3/ économiques, pour baisser les factures énergétiques liées aux

consommations de combustibles fossiles et améliorer la balance

commerciale française,

4/ industriels, pour développer des filières créatrices d’emplois locaux, en

particulier dans la rénovation des bâtiments et le développement des

énergies nouvelles,

5/ sanitaires, pour réduire les conséquences néfastes de la pollution

atmosphérique.

Le projet Terzeo répond aux enjeux 4 et 5, dans la mesure où il crée des

emplois de proximité et qu’il prend en compte dans son exploitation et son

matériel, les meilleures techniques disponibles (flotte poids-lourds,

process avec machines fonctionnant à l’électricité, tri hydraulique,

production locale de granulats sans extraction en carrière etc.).
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Analyse de l’état initial

Qualité de l’air aux environs du site
Pour qualifier la pollution existante actuellement sur le site, un comparatif

des valeurs mesurées à Lognes avec les valeurs de l’Île-de-France, les

objectifs de qualités et les valeurs réglementaires peut être effectué.

La Planche 68 reprend les principales valeurs mentionnées dans les textes

réglementaires.

L’agglomération parisienne, située en plaine, bénéficie la majeure partie du

temps d’un climat océanique venteux ou pluvieux favorable à la dispersion

de la pollution par brassage et lessivage de l’atmosphère. Cependant,

certaines situations météorologiques, anticyclones et absence du vent,

bloquent les polluants sur place et peuvent conduire pour les mêmes

émissions de l’agglomération, à des niveaux nettement supérieurs à ceux

des jours les moins pollués. 

À partir d’émissions de polluants équivalentes en lieu et en intensité, les

niveaux de polluants dans l’environnement peuvent varier d’un facteur vingt

suivant les conditions météorologiques.

Les perturbations se déplacent pour la plupart d’entre elles d’Ouest en Est.

Par conséquent le département de la Seine-et-Marne est parfois le

récepteur d’une partie de la pollution dégagée par Paris.

Sur l’Ile-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est mise en œuvre

par Airparif. Il est en charge des mesures quotidiennes de certains

polluants (NO2, O3 et PM10) (Planches 69-70).

Les résultats sont disponibles par stations et consultables pour les 

15 derniers mois de mesure. 

Les deux stations les plus proches de Villenoy et Isles-lès-Villenoy sont la

station rurale régionale Nord-Est de Montge-en-Goele et la station urbaine

de Lognes.
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Valeurs limites Objectifs de qualité
Seuil de recommandation

et d’information Seuils d’alerte

NO2

En moyenne annuelle
2007 : 46 µg/m3, décroissant linéairement tous les ans
2010 : 40 µg/m3

En moyenne horaire
2007 : 230 µg/m3 (décroissant linéairement tous les ans) à ne pas

dépasser plus de 18 heures par an
Jusqu'au 31 décembre 2009 : 200 µg/m3 à ne pas dépasser plus de

175h/an
À partir du 1er janvier 2010 : 200 µg/m3 à ne pas dé pas ser plus de

18 fois/an

En moyenne annuelle : 40 µg/m3 En moyenne horaire : 200 µg/m3

En moyenne horaire
400 µg/m3 ou 200 µg/m3 si dépassement de ce seuil la veille, et risque de
dépassement de ce seuil le lendemain.

NOX
Seuil de protection de la végétation
En moyenne annuelle (éq. NO2) : 30 µg/m3

SO2

En moyenne annuelle (pour les écosystèmes) : 20 µg/m3

En moyenne journalière : 125 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 3
fois/an

En moyenne horaire : 350 µg/m3 à ne pas dépasser plus 
de 24 fois/an

En moyenne hivernale (pour la végétation) : 20 µg/m3 en moyenne
annuelle civile et du 1 er octobre au 31 mars

En moyenne annuelle : 50 µg/m3 En moyenne horaire : 300 µg/m3 En moyenne horaire (sur 3 heures consécutives) : 500 µg/m3

Pb En moyenne annuelle : 0,5 µg/m3 En moyenne annuelle : 0,25 µg/m3

PM10

En moyenne annuelle (décroissant linéairement)
depuis le 1er janvier 2005 : 40 µg/m3.

En moyenne journalière (décroissant linéairement tous les ans)
depuis le 1er janvier 2005 : 50 µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35

j/an

En moyenne annuelle : 30 µg/m3

En moyenne sur 24 heures : 50 µg/m3 En moyenne sur 24 heures : 80 µg/m3

PM2,5

En moyenne annuelle depuis le 1er janvier 2015 : 25 µg/m3.

Obligation relative à l’exposition en 2015 : 20 µg/m3.

CO En moyenne sur 8 heures : 10 000 µg/m3

Benzène
En moyenne annuelle
2007 : 8 µg/m3, décroissant linéairement tous les ans
2010 : 5 µg/m3

En moyenne annuelle : 2 µg/m3

O3

Seuil de protection de la santé
en moyenne sur 8 heures : 120 µg/m3

Seuil de protection de la végétation
AOT 40 de mai à juillet de 8h à 20h : 6 000 µg/m3.h

En moyenne horaire : 180 µg/m3

En moyenne horaire
1er seuil : 240 µg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives
2e seuil : 300 µg/m3 dépassé pendant trois heures consécutives
3e seuil : 360 µg/m3

Planche 68: Réglementations relatives aux quantités de polluants atmosphériques dans l’atmosphère



NO2 (dérivés azotés gazeux)

Entre 31 octobre 2007 et le 9 février 2009, la station de Lognes a

enregistré une moyenne de 32,60 µg/m3 de NO2 dans

l’atmosphère. Cette valeur est bien en deçà de la limite

réglementaire annuelle de 46 µg/m3 ainsi que de la valeur

d’objectif de qualité fixée à 40 µg/m3. Le seuil d’alerte horaire de

200 µg/m3 n’a jamais été dépassé dans cette période (max.

horaire de 76 µg/m3).

La station rurale de Montge-en-Goele ne donne aucune données

sur les taux de NO2 dans l’atmosphère.

PM10 (particules solides <10 µ

Entre le 31 octobre 2007 et le 9 février 2009, la station de Lognes

a enregistré une moyenne de 23,91 µg/m3. La valeur moyenne

journalière de 50 µg/m3 a été dépassée 21 jours dans cette

même période.

O3 (ozone troposphérique)

Entre le 31 octobre 2007 et le 9 février 2009, le seuil de

protection de la santé de 120 µg/m3 en moyenne journalière n’a

jamais été dépassé ni sur la station rurale de Montge-en-Goele

ni sur celle de Lognes.
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Planche 69: moyenne annuelle de dioxyde d’azote (NO2) en Île-de-France - 2007

Planche 70 : nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité de l’air relatif à la protection de la
santé humaine (120 mg/m3 en moyenne sur 8 heures) en ozone - 2007
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Analyse des effets directs et indirects du projet 

Les principaux impacts sur l’air seront dus à la circulation, aux émissions

des engins et des matériels, à la poussière, et à certaines terres contenant

par exemple des hydrocarbures. 

Les émissions potentielles liées au projet
Les émissions dans l’air identifiées par VNC dans son étude sanitaire 

(cf Chapitre 4) sont les CO, NOx, PM diesel, SO2, les métaux (Cadmium,

Cuivre, Chrome, Nickel, Sélénium, Zinc), les COV et les COV non-méthane

(COVNM), la silice et pour les remblais le COT, les BTEX, les PCB, les

hydrocarbures (C10 à C40) et les HAP et les poussières.

Impacts sur l’air dus à la circulation des véhicules
Les impacts sur l’air liés aux émissions des véhicules et des engins seront

faibles en regard notamment de la circulation sur la RD5 (de 2700

véhicules/jour), de la circulation sur l’A140 (de 20 200 véhicules/jour) et

compte tenu de la proximité des pistes d’atterrissage et d’envol de

l’aérodrome de Meaux-Esbly.

Impacts sur l’air dus aux envols de poussières
Les envols de poussières pourront se produire :

> à partir des stocks en attente de traitement. 

> sur des zones de démantèlement et de reprise des anciennes terres de la

sucrerie

> sur les zones de remblais

> sur la zone ISDD

> sur les routes et pistes internes

> sur la plate-forme de traitement.

Impacts sur l’air lié à la qualité des terres reçues
Quelques rares odeurs pourraient être notées à proximité du bâtiment

biotertre, notamment au cours des retournements. Elles seront très

occasionnelles lors de la manutention de terres chargées en hydrocarbures

par exemple.

Conclusion sur l’impact sur l’air du projet
Compte tenu de la distance des habitations par rapport au site, émissions,

poussières et odeurs seront peu perceptibles y compris de l’autoroute A140,

voire du canal. 

Mesures prévues pour éviter puis réduire les effets
négatifs notables du projet (avec performances
attendues)

> Les aménagements et les ouvertures des bâtiments ont été faits en

tenant compte des vents dominants. 

> Le process de tri est hydraulique tout comme le traitement par lavage

ciblé : tous les lavages se font à l’eau, ainsi il n’y aura pas de poussières

dans le cadre des manipulations.
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> Les principales opérations émettrices de poussières (déchargement des

terres, chargement des camions avec des granulats valorisables,  etc.)

ont lieu sur une plate-forme à un niveau plus bas que l’autoroute. 

> Le démantèlement en zone nord avec reprise des terres et

surcreusement sera générateur de poussières, néanmoins elles seront

piégées sur le site du fait d’un niveau plus bas.

> Les routes et pistes internes goudronnées ainsi que la plate-forme seront

nettoyées aussi souvent que nécessaire à l’aide d’un camion balayeuse.

L’exploitant a décidé de programmer des passages réguliers de

balayeuses (contrat avec une société locale une fois par mois). La

fréquence des passages sera adaptée selon le taux de salissure et les

conditions météorologiques. Dans le cas ou cette société ne peut réagir à

temps, le partenaire Clamens mettra sa propre balayeuse à disposition

dans l’heure.

> La réhabilitation par phase de travaux de la zone sud de l’autoroute sera

faite avec des terres non humides.

> L’utilisation des engins et des cribles ou autres matériels sera réduite :

– par optimisation du parcours des engins, 

– par optimisation du circuit et distances d’accès des poids-lourds, 

– par l’utilisation de matériels puissants sur des périodes les plus courtes

possibles pour optimiser leur utilisation mais également réduire la

consommation de carburants des matériels sur l’année et de concentrer

les « nuisances » sur des périodes limitées

– par l’optimisation de double frêt (cf. chapitre Trafic).

Tous ces process, pratiques et organisations d’exploitation réduisent

l’impact sur l’air et limitent également l’effet de serre lié à l’activité.

Mesures prévues pour compenser les effets négatifs
notables du projet 

Il n’y a pas lieu de compenser ces impacts car ceux-ci sont très acceptables

par rapport à l’environnement du site (cf §4). 

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets

Des analyses de vérification de la qualité de l’air pourraient être faites en

point zéro avant le début de l’exploitation, dans l’année qui suit le début de

l’exploitation et lors du fonctionnement à un régime de croisière des

installations.
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3-8. Ambiance lumineuse nocturne
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
L’émission lumineuse du projet s’inscrit dans une zone faiblement éclairée

du fait de l’isolement du site. Le site, pour grande partie derrière des

éléments boisés, est extrêmement peu visible depuis les habitations

alentours.

Analyse des impacts du projet sur l’ambiance
lumineuse nocturne
La gêne induite par les émissions lumineuses est due le plus souvent à une

mauvaise utilisation de l’éclairage. Encore aujourd’hui jusque 30 à 50 % de

la lumière est totalement perdue en France.

Le site disposera d’un éclairage extérieur. Il permettra de circuler en toute

sécurité pendant les heures de travail pendant la saison hivernale en début

et fin de journée. De plus, pour assurer un gardiennage efficace et sécurisé,

certains points lumineux resteront allumés pendant la nuit. Ces lumières

contribueront à produire un effet dissuasif.

Dans le cadre du projet, seule la zone plateforme sera éclairée. 

La route d’accès au site et à la zone ISDD ne sont pas éclairées.

Ci-après le plan d’implantation des différents points lumineux :

> Ceux cerclés de rouge sont des lampes à sodium de 400 W

> Ceux cerclés d’orange sont des lampes à sodium de 200 W
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Planche 71 : positionnement des éclairages nocturnes (données Terzeo)
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Allumé la nuit



Effet négatif liés aux émissions lumineuses
La gêne occasionnée est de deux types :

> La « pollution lumineuse » : elle correspond à la diffusion de la lumière

par l’air, la vapeur d’eau et les poussières en suspension dans

l’atmosphère. Elle produit un halo blanchâtre et orangé visible à des

dizaines de kilomètres, voire plus, au-dessus des zones construites,

> La « nuisance visuelle ». Comme un lampadaire en surplomb d’une

fenêtre, qui sera une source de gêne d’autant plus qu’elle sera éclairée

toute ou partie de la nuit.

Les impacts liés aux émissions lumineuses sont de plusieurs ordres :

– Gêne pour le voisinage : la lumière pénètre dans l’habitat

– Éblouissement des personnes, et notamment les automobilistes, ceci

étant accentué par temps de pluie ou de brouillard

– Production de zones d’ombres indésirables

– Consommatrice d’énergie (thermique, nucléaire) dont une grande part est

gaspillée.

– Perturbation de la faune jusqu’à modifier le cycle de reproduction de

certains oiseaux pouvant aller jusqu’à sa raréfaction

– Destruction massive d’insectes, ce qui réduit la chaîne alimentaire de

leurs prédateurs (oiseaux nocturnes, chauves-souris) et la pollinisation

de certaines plantes,

– Les émissions lumineuses modifient le cycle photosynthétique.

Le site et surtout la plate-forme de valorisation, qui sera équipée de points

lumineux, est extrêmement peu visible depuis les habitations alentours du

site. Ces lumières seront peut-être visibles d’un point de vue paysager à

partir du haut de Mareuil-les-Meaux. Concernant l’aérodrome à proximité,

la gêne sera relativement faible puisque l’activité de celui-ci est moindre la

nuit et les éclairages du site seront tous orientés vers le sol avec des

puissances limitées. 

L'impact des émissions lumineuses en provenance du site, sur

l’environnement, sera donc faible, direct et indirect et temporaire.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet sur les émissions lumineuses
Positionnement

> L’exploitant a opté pour un plus grand nombre de points lumineux mais

avec des puissances limitées (réduction de gêne alentour).

> Ces éclairage, pour la plupart placés en hauteur, seront directionnels,

orientés vers le sol avec un fort angle pour éviter de gêner aux alentours.

Durée d’allumage 

> Les points lumineux qui resteront allumés la nuit sont en jaune/bleu sur

la planche 71

> Ceux uniquement jaunes sur la planche 71 ne resteront allumés que

durant les heures d’ouverture de la plateforme.

> Ces éclairages fonctionneront avec un système automatique 

« d’allumage/extinction » crépusculaire.

> Sur les 14 points lumineux prévus, 9 ne fonctionneront pas en dehors des

temps d’activités.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets sur les vibrations
> Gêne très réduite

> Gestion des consommations énergétiques liées à l’éclairage
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3-9. Vibrations
Analyse de l’état initial du site et de son environnement
Les vibrations actuelles sont principalement des vibrations indirectes liées

à la circulation des camions de transport sur les voies publiques (RD5,

Autoroute A140).

Analyse des impacts du projet 
L’exploitation de ce site présentera des vibrations régulières dues :

> au roulage des engins et véhicules sur tout le site

> au procédé de tri par lavage hydraulique, néanmoins une partie du

process est sous bâtiment (préparation des lots en bâtiment d’accueil

terres polluées, retournement des andains dans le bâtiment d’affinage).

> à la mise en place des terres par les engins dans la zone ISDD

> aux opérations de déblais/remblais. 

Certaines vibrations seront ponctuelles et liées :

> à la construction de la plate-forme de tri et des bâtiments.

> aux travaux sur les surfaces en cours de démantèlement. 

Auxquelles il faut ajouter les vibrations indirectes provoquées par la

circulation supplémentaire des camions de transport sur les voies

publiques.

Effets négatifs potentiels des vibrations
Toutes ces vibrations restent peu importantes et ne se propageront pas au-

delà du périmètre du site, d’autant plus que celui-ci est bordé par la RD 5,

l’A 140, et le canal sur toutes ses limites.

L’impact du site sur le niveau de vibration sera donc quasi-nul.

Mesures visant à éviter, réduire et/ou compenser les
effets négatifs du projet 
> Pour éviter les vibrations dues au roulage des camions et autres engins

et véhicules, les pistes internes seront régulièrement entretenues et

maintenues en bon état de roulement. Les véhicules seront tous équipés

de pneus.

> La voie d'accès (ancienne RD) sera revêtue jusqu’à la plate-forme de

façon, notamment, à éviter les phénomènes de "tôle ondulée".

> La vitesse sera limitée à 50 km/h dans l’enceinte du site sur la route

interne et à 20 km/h dès l’arrivée au poste de contrôle et sur la plate-

forme de traitement.

Effets attendus des mesures et modalités de suivi et du
suivi de leurs effets 
L’impact du projet sur le niveau de vibration étant donc quasi-nul, les

mesures contribueront principalement à limiter les bruits et à maintenir les

voiries en bon état. Aucune modalité de suivi n’est prévue.
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3-10. Déchets
Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement).

Déchets produits par l’activité globale du site
Les déchets produits par l’activité globale du site seront :

• Les poubelles des bureaux et les déchets du réfectoire et les chiffons

souillés seront collectés par les services de la ville .

• Les cartouches d’imprimantes et piles seront reprises par les

fournisseurs.

• Le matériel électronique et informatique sera repris par les vendeurs de

produits neufs dans le cadre de la politique de traitement des DEEE

(déchets d'équipements électriques et électroniques, 1 repris pour 1

article vendu).

• Les déchets dangereux autres issus de l’activité seront orientés vers des

installations de traitement externe (emballages vides souillés, déchets de

laboratoire etc.). Dans le laboratoire, seront mis à disposition pour les

déchets liquides des bidons spéciaux (pour acide, base, solvants chlorés

et non chlorés) en rétention. Ils seront orientés vers les filières

spécialisées type « Labo Service » ou« TREDI ». Les huiles et solvants

usagés ainsi que les filtres à huile usagés seront confiés à la société

Recydis : un BSD sera alors établi.

• Les échantillons ou les mélanges de terres utilisés pour les essais en

pilote interne seront traités en stockage interne.

• Les déchets de flottaison type DIB (bois, plastiques) séparés lors du

débourbage primaire.

Les bons d’enlèvements et les BSD émis pour certains de déchets (huiles,

graisses, …) seront classés sur le site et mis à la disposition de l’Inspecteur

des installations classées en cas de contrôle.

Résidus des divers traitements des terres 
Résidus liquides

Ce sont les hydrocarbures (HC) potentiellement surnageant dans les eaux

lors du traitement des fines par extraction en phase aqueuse. Une cuve de

20 m3 double enveloppe, placée en rétention recueillera ces éventuels

surnageant et sera vidangée par un récupérateur agrée en vue d’une

valorisation ultérieure (ex : CHIMIREC).

Résidus solides

Ce sont les fines minérales issues des traitements par lavage des terres,

en sortie de filtre presse sous forme de gâteaux ou bien en sortie de bio-

traitement. Ces fines seront dirigées en ISDD interne ou bien évacuées en

extérieur (5%).

Résidus de la STEP interne
Les eaux de process (essorât du filtre presse) et les autres eaux traitées

dans la station d’épuration (STEP) interne sont potentiellement chargées en

métaux. Les boues de décantation/flottation issues des traitements de la

STEP seront pressées dans un filtre presse dédié. Compte tenu de leur

concentrations en métaux ces boues sont assimilables à des Boues

d’hydroxydes métalliques (BHM). 

Déchets de déconstruction  
Déchets solides : il s’agit des déchets et débris issus de la déconstruction

des réseaux des bassins et des équipements historiques.

Déchets de l’ISDD interne
Résidus liquides : il s’agit des lixiviats récupérés en fond des casiers de la

zone de stockage.
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Type de déchet Code du déchet Volumes maximum

des produits

Filière d’élimination

Lixiviats issus de l’ISDD  190702* 7000 m3/an Traitement en STEP in situ

Huiles usagées des engins  1302xx 2 m3/an Reprise extérieure

Huiles hydrauliques  1301xx 2 m3/an Reprise extérieure

Boues STEP interne (hydroxyde métalliques)
060502*  190206*,

190211*
0 à 1 500 t/an Traitement interne ou externe en ISDD

Fines issues du lavage des terres ou biotraitement ou
filtre presse

19 13 01*
19 13 02 

34 000 à 40 000 t/an Traitement par stockage interne sur le site en casier ISDD

Déchets type DIB de flottaison 191212 100 t/an Traitement extérieur en ISND

Produits chimiques 140603* 100 l/an Reprise extérieure acides, bases, solvants collectés séparément

Cartouches de toners 080318 2 par an Reprise extérieure

Charbon actifs usés (en cas d’utilisation) 190110 0 à 5 t/an Recyclage échange standart 

Piles provenant des laboratoires 1606xx 1 kg/an Reprise extérieure

Chiffons souillés d’atelier 1502xx 100 kg/an Reprise extérieure

Déchets de bureaux et non dangereux de l’activité 2001xx et 2003xx 70 t/an
Reprise extérieure en valorisation ou en ISDND externe pour
déchets d’activités économiques non valorisables

Pneus 160103 200 kg/an Reprise extérieure

Hydrocarbures usagés (eaux souillées cuve)
1305xx 1308xx

190207*
700 t/an Reprise extérieure

Bétons issus de démantèlement 170101 2 à 20 t Valorisation sur la plate-forme de Clamens ou Cosson

Tout venant de démantèlement 170411-170904 2 à 20 t Evacuation en centre de traitement ou valorisation extérieur

Planche 72 : liste des déchets du site
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3-11. Utilisation rationnelle de
l’énergie
À ce jour, le site peut être alimenté par un transformateur situé au Nord du

site soit par le transformateur au niveau de l’aérodrome en bordure de la

départementale RD5. Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, leur puissance est

supérieure à 1 000 kVA, donc largement supérieure aux besoins du site. Or

leur positionnement n’est pas idéal. En effet, les installations

consommatrices de courant électrique se situeront à plus de 700 m.

Il est donc envisagé d’établir une ligne moyenne tension interne de 20 kV et

d’installer un nouveau poste de transformation (type transformateur de

poteau) adapté aux besoins du site pour alimenter les process en basse

tension (380 tri).

L’ensemble des puissances du site totaliseront 3000 kW, réparties par

grand poste de la manière suivante :

 Administration et locaux sociaux : 20 kW

 Réception terres polluées : 60 kW

 Tri hydraulique : 1500 kW

 Extraction par lavage ciblé  :1000 kW.

 Bio-traitement : 20 kW

 Station d’épuration : 50 kW

 Ateliers et magasins : 15 kW

 Réseau de pompage : 250 kW

 Reste du site : 140 kW

Les matériels seront utilisés dans l’optique d’une utilisation rationnelle de

l’énergie.

Les lumières des bureaux seront éteintes dès absence du personnel, tout

comme les ordinateurs. Peu de lumières nocturnes seront mises en place.

Les procédés de tri fonctionneront à pleine charge pour limiter les

dépenses d’énergies d’un traitement à charge partielle. Les déplacements

des engins seront limités en distances et programmés en fonction des

besoins (ex. retournement en bio-traitement).

Concernant la consommation électrique

Le consommation électrique du site sera d’environ 100 000 kWh par mois.

Le maximum d’outil fonctionnera à l’énergie électrique plutôt qu’à l’énergie

thermique plus bruyante et plus polluante, notamment en Gaz à effet de

Serre (GES).

A ce titre dès Terzeo s’engage à installer une bande transporteuse en lieu

et place d’un brouettage (camion, dumper ou chargeur) dès que cela est

techniquement possible. 

A noter que les trémies « terres polluées » et « terres inertes » se situent

au plus près des stocks afin de limiter le brouettage et donc la

consommation de GNR. 

La consommation de GNR devrait avoisiner les 300 m3/an.

L’utilisation d’une installation de tri hydraulique provoquera une

consommation importante d’énergie due aux fortes charges imposées aux

moteurs électriques lors des phases de démarrage. Afin de limiter la

consommation d’énergie, des batteries de condensateur seront installées

sur le transformateur déporté au cœur du site. En plus de limiter le

consommation d’énergie, ce système permettra de limiter la pression sur

le réseau électrique local en écrêtant les pointes de consommation

d’électrique.



4/Analyse des effets sur
l’hygiène et la santé
publique

4-1. Objectifs et cadre
méthodologique de l’étude des
effets sur la santé

Ce chapitre vise à appréhender et à quantifier, pour les populations

riveraines, les effets sanitaires potentiels susceptibles d’être générés par

les activités du site en fonctionnement normal.

La notion de voisinage est définie par l’étude elle-même selon la nature et

l’intensité des flux émis, les conditions météorologiques, le contexte

hydrogéologique local.

L’étude ne concerne pas les risques associés aux situations accidentelles ni

les risques pour la santé du personnel travaillant sur le site.

Le risque se définit comme la probabilité que se manifestent des effets

négatifs pour la santé suite à une exposition à un danger. 

Le risque n’existe qu’en présence d’une source de dangers et implique un

transfert de l’agent dangereux vers les cibles que sont les populations.

La méthode d’évaluation des risques se décompose ainsi :

1/ l’identification des dangers, qui est associée à la connaissance

de la nature des agents chimiques, physiques, biologiques en

présence et de leur potentiel de danger

2/ la définition des relations dose-effet pour les agents retenus

pour leur dangerosité

3/ l’évaluation des doses d’exposition des populations concernées

impliquant une définition précise des conditions d’exposition, 

4/ la caractérisation du risque c’est-à-dire le calcul, au regard des

informations disponibles, de la probabilité d’apparition d’effets sur

la santé imputables au site.

La méthode d’évaluation des risques vise à structurer les données propres

au site d’une part et les connaissances scientifiques d’autre part.

Cette évaluation s’intéresse aux populations vivant dans les environs du

site, aux usages et à la sensibilité des milieux. 

Cette étude est réalisée dans le cadre d’un fonctionnement normal des

installations, les modes de fonctionnement dégradé et accidentel étant

pris en compte dans l’étude de danger.
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4-2. Contexte de l’étude
Dans le cadre de ce DDAE, l’Evaluation des Risques Sanitaires (ERS) prend

en compte les différentes activités du site, à savoir :

- les zones de réception des terres

- le tri/traitement des terres par lavage

- le traitement des résidus en biotertre (compostage)

- la zone de stockage interne mono-déchets (ISDD)

- la zone de réaménagement au sud de l’A140.

Cette étude prend en compte également  la station de traitement interne

des eaux de process et les divers bassins de stockage des eaux du site (EP,

voirie, lixiviat ISDD, process, etc.).

4-3. Sensibilité de l’environnement

Le site Terzeo, au sud-est de la ville de Meaux est traversé du Nord au Sud

par l’A140 et bordé à l’Ouest par le canal de l’Ourcq. Le projet est localisé

sur les deux communes de Villenoy et Isles-lès-Villenoy dans le

département de la Seine-et-Marne (77).

Rappel du contexte humain (cibles)

La zone du projet est localisée par rapport aux zones urbaines à :

- 630 m à l’Ouest de Mareuil-les-Meaux (rive opposée de la Marne)

- 1,8 km au Nord d’Isles-les-Villenoy

- 1,9 km au Sud de Villenoy

- 2,6 km à l’Ouest de Nanteuil-lès-Meaux, au Nord-Est d’Esbly et 

à l’Est de Vignely

- 2,7 km au Sud de Meaux

- 2,9 km de Condé-Sainte-Libiaire

- 3,2 km de Trilbardou

- 3,3 km de Quincy Voisin.

La zone du projet est localisée à 1,5 km au Sud du lieu-dit de la Madeleine à

2,5 km de celui des Aulnois et Joncheroy  et à 2,7 km de celui de Voisin. 

Les deux communes d’impantation du projet ont une population de 4 209

habitants avec une densité de population de 569 habitants par km2 pour

Villenoy et de 915 habitants avec une densité de 131 habitants par km2 pour

Isles-lès-Villenoy. La commune de Mareuil-les-Meaux la plus proche a une

population de 2249 habitants avec une densité de 313 habitants par km2.

La densité moyenne plus réelle dans le domaine d’étude serait d’environ

720 hab./km² avec l’influence des quartiers de Meaux les plus proches du

site. 

Les habitations les plus proches des limites ICPE sont à 300 m au Sud-Est

du site sur la commune d’Isles-lès-Villenoy, à 300 m à l’Est en contrebas, le

long du Canal de Chalifert sur la commune de Mareuil-les-Meaux, 

à 700 m au nord sur la commune de Villenoy.

Les écoles les plus proches sont :

> Villenoy : une maternelle à 1,3 km au Nord-Est du site et une école

élémentaire à 1,6 km au Nord-Est du site

> Isles-lès-Villenoy  : une école primaire à 1,2 km au Sud-Ouest du site. 

> Mareuil-lès-Meaux : une école maternelle à 750 m et une école

élémentaire à 660 m à l’Est du site.
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Le Centre Hospitalier de Meaux est à 4,67 km au Nord-Est du site.

Les deux activités industrielles ICPE les plus proches sont la plate-forme

de recyclage du BTP à environ 500 m des limites au Sud-Ouest et et les

carrières avec remblaiement en ISDI de l’autre côté du canal de l’Ourcq à

l’Est et au Sud. 

Les autres cibles les plus proches sont :

> des exploitations agricoles au Nord, Nord-Est de l’autre côté du canal, et

au Nord-Ouest du site de l’autre côté de l’A140 et de la RD 5, au Nord de

l’aérodrome.

> les locaux de l’aérodrome de Meaux-Esbly de l’autre côté de la RD5 qui

reçoit également du public du fait de son école et de ses activités de

location de petits avions. Ce public est occasionnel.

> des activités sportives à l’entrée de Villenoy au Nord du site à la

Madeleine

> la zone Natura 2000 des Boucles de la Marne de l’autre côté du Canal à

l’Est, après la voie ferrée.

La Planche page suivante reprend la localisation des cibles identifiées à

proximité du site.

Rappel du contexte hydrogéologique et hydrologique (cibles et
transfert)
Le site du projet est localisé sur une formation superficielle composée de

remblais (terre de bassins et remblais de fond de site), reposant en partie

sur des lentilles des Sables de Beauchamp. 

L’épaisseur de l’ensemble est variable avec une épaisseur maximum de

l’ordre de 14-15 m.

La formation profonde est représentée par les Marnes et Caillasses. 

En dessous se trouve un aquifère d’importance régionale : le calcaire

grossier du Lutétien qui contient une nappe à usage d’eau potable. 

La région du Multien contient trois masses d’eau souterraines :

o Les nappes alluviales des principaux cours d’eau, celle de la Marne et de

l’Ourcq, qui constituent  la plus importante ressource en eau potable ;

o La nappe libre de l’Eocène supérieur, contenue dans les aquifères du

Calcaire de Saint-Ouen et des Sables de Beauchamp. 

o La nappe profonde de l’Eocène inférieur, contenue dans les aquifères des

Calcaires du Lutétien et les Sables de Cuise (sous le site, niveau d’eau à

près de 20 m de profondeur, soit à la cote de 45,5 m environ).

La nappe de l’Eocène inférieur, premier niveau d’eau sous la zone d’étude,

a un usage local non sensible dédié à l’agriculture et à l’industrie (Villenoy

et communes limitrophes).

L’usage devient sensible (ressource AEP) à une distance de 5 km en aval

hydrogéologique (forage AEP de Lesches).
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Planche 73 : localisation des cibles 
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La sensibilité du site lié à cette proximité est intégrée dans la conception du

projet.  En effet, toutes les voiries et plate-formes sont étanches. La base

des casiers de la zone de stockage est étanchée par 5 m d’argile remontant

le fond de la barrière passive à une cote de 55 mNGF. Les bassins du site

sont tous étanches avec géomembrane ou béton (pour les eaux process).

La vulnérabilité de la ressource face à une pollution diffuse par infiltration

sous le site est nulle, dès lors que les aménagements de sécurité sont

réalisés (barrières de sécurité active et passive réglementaires,

étanchiéfication des bassins). Il en est de même pour les autres usages de

la ressource (irrigation et forage industriel).

La ressource captée pour l’AEP n’est pas vulnérable : le site est en dehors

de tout périmètre de protection de captage AEP. 

Les cours d’eau les plus proches sont constitués par le canal de l’Ourcq qui

longe le site en contrebas à l’Est et au Sud, puis la Marne qui longe le canal,

à 160 m à l’Est des limites du site. 

Le site d’étude est à une cote moyenne de 63 m NGF en surplomb, alors

qu’au 24/02/2012 le niveau de l’eau  :

- du canal est à la cote de 55,37 mNGF (du fond autour 

de 53-54 mNGF car le canal est peu profond) 

- de la Marne à la cote 41,15 m NGF.

Les deux cours d’eau sont utilisés pour la pêche, pour la navigation de

loisir et commerciale (Marne uniquement).

Historiquement deux incidents ont eu lieu sur le site d’étude :

> lié à un problème de stabilité : rupture de digue du bassin B2

avec déversement d’eau dans le canal de l’Ourcq le 4 octobre 1992,

suite à un  « phénomène de renard » (terriers dans la digue) ayant

provoqué le glissement du pied de la digue ;

> lié à une infiltration par le fond du bassin B18 ouest. Par la suite,

le fond du bassin a été étanché.

Par ailleurs des terres polluées ont été trouvées en 2003 lors des travaux

de l’A140 et ont fait l’objet d’un confinement sur le site parcelle ZB 91

(sarcophage). 

La vulnérabilité par l’intermédiaire des rejets d’eau de surface dans les

nappes alluviales de l’Ourcq et de la Marne est nulle.

En cas de pollution accidentelle (débordement d’un bassin de lixiviats), la

ressource souterraine n’est pas vulnérable du fait du rejet infiltré

directement dans la Marne dont le débit est considérablement supérieur à

celui du rejet accidentel. Il en est de même pour les autres usages.

Les voies de transfert depuis le site sont donc les eaux superficielles et

dans une moindre mesure les eaux souterraines.

Les cibles identifiées sont via :

> les ressources AEP

> l’activité récréative (plaisance)

> des puits non déclarés

Les cibles ne sont pas vulnérables compte tenu des aménagements et des

rejets qui seront effectués.
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Météorologie
La rose des vents de la station de Changis (77084) indique des vents

principaux en intensité et en quantité venant du Sud  (provenance 140°-

210°)  (Planche 44).

Ainsi les zones sous le vent sont essentiellement l’aérodrome et le lieu-dit

La Madeleine. Certains vents viennent également du Nord (provenance 10°-

20°) avec une autre zone sous le vent (faible fréquence) le long de la Marne.

Une partie des vents viennent de l’Est (provenance 250-301°) en direction

de Mareuil-les-Meaux.

La pluviométrie moyenne mensuelle, ETP moyenne mensuelle, coefficients

de Montana proviennent de la station météorologique définies par

Météo-France : Roissy sur la période 1982/2011). La pluie centennale 24 h

est de 59,7 mm. (cf Vol. 3/9).

Qualité de l’air
Les principales activités ou sources existantes susceptibles de contribuer à

la pollution de l’air au voisinage du site sont :

- l’autoroute A140, les gaz d’échappement comportant notamment du

monoxyde de carbone (CO), des oxydes d’azote (NOx), des particules sur

lesquelles peuvent s’adsorber des composés organiques (HAP

notamment), des métaux lourds, des composés organiques volatils (COV), 

20200 véhicules/jour (incidence du site Terzeo sans double fret : 0,3%)

- dans une moindre mesure, la RD5, 2700 véhicules/jour  

- l’aérodrome Meaux-Esbly, classé en aéroport de sport aériens et de

tourisme avec 56 000 mouvements locaux non commerciaux en 2013.

L’essence distribuée AVGAS UL 91 est une essence aviation sans plomb et

sans éthanol spécialement conçue pour les avions ultra-légers.

- les carrières en exploitation dans la boucle plus au sud avec remblai en

stockage d’inertes, l’activité de recyclage des déchets de chantier

génèrent et la récente installation de stockage de déchets inertes

exploitée par CIV, produisent notamment des poussières (PM10). Ces

activités sont éloignées de l’emprise du site Terzeo, il n’y a pas de cumul

des impacts avec le projet.

La contribution d’un aérodrome sur la qualité de l’air vis-à-vis des NOx est

souvent importante. 

De même le trafic routier est une source majeure de pollution de l'Île-de-

France et la qualité de l'air près des axes routiers en est fortement

influencée (http://www.airparif.asso.fr) :

«pour le dioxyde d'azote par exemple, en moyenne annuelle, les niveaux y sont

jusqu'à deux fois plus élevés que les valeurs préconisées par la

réglementation. Cette pollution est maximale au niveau des axes. Elle décroît

fortement dans les 50 premiers mètres, puis diminue progressivement dans

les dizaines de mètres suivants. La distance d'impact varie selon les polluants

et les axes. Pour le dioxyde d'azote, elle peut atteindre 200 m pour les axes les

plus importants. Pour les particules, les distances d'influence observées sont

de l'ordre de 100 m. Ces zones d'influence peuvent varier considérablement

d'une heure à l'autre, les ordres de grandeur donnés ici sont évalués à partir

de niveaux de pollution annuels».

Les émissions de NOx notamment à proximité du projet sont relativement

importantes du fait des sources cumulées de l’A140, la RD 5 et de
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l’aérodrome. La contribution des activités Terzeo à la pollution en NOx est

en toute logique négligeable et interviendra peu vis-à-vis du bruit de fond

actuel. Sur l’Île-de-France, la surveillance de la qualité de l’air est mise en

œuvre par Airparif. Il est en charge des mesures quotidiennes de certains

polluants (NO2, O3 et PM10) (Planches 69-70).

Les deux stations les plus proches de Villenoy et Isles-lès-Villenoy sont la

station rurale régionale Nord-Est de Montge-en-Goele et la station urbaine

de Lognes. Compte tenu de leur distance par rapport au site, elles sont peu

représentatives du bruit de fond au droit du site d’étude.

4-4. Identification des dangers

Dangers de nature chimique
Les déchets

Les terres polluées apportées contiennent des substances chimiques dont

certaines sont volatiles.

Les terres non inertes sont retenues comme source de danger pour les

populations environnantes et seront intégrées comme sources dans la

modélisation.

Le trafic (engins et camions)

Les gaz d’échappement des moteurs diesels des engins utilisés

contiennent des  polluants : CO, NOx, PM diesel, SO2, des métaux

(Cadmium, Cuivre, Chrome, Nickel, Sélénium, Zinc), des HAP, des COV et

des COV non-méthane (COVNM). Même si le site est traversé par l’A140 et si

il est bordé par la RD5, compte tenu de la circulation due au site mais aussi

du niveau d’activité des engins sur le site les gaz d’échappement sont

retenus comme source de danger pour les populations environnantes et

feront partie de la modélisation.

Les rejets des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellement interne se répartissent en différentes

catégories:

- les eaux de voirie et de la plate-forme

- les eaux des toitures,

- les eaux pluviales ruisselant sur les zones de stockage (surfaces non

imperméabilisées).

Ces eaux sont collectées et stockées dans des bassins. Seules sont rejetées

les eaux pluviales ruisselant sur les stockages et contrôlées avant rejet

dans la Marne. Le rejet ne peut se faire que si les seuils des paramètres

analysés, fixés par l’arrêté préfectoral, sont respectés. Les paramètres

proposés pour le suivi correspondent à ceux définis pour le suivi de la

qualité des eaux cyprinicoles destinées à la pêche. Les seuils seront établis

afin de ne pas dégrader la qualité de l’eau de la Marne, y compris en

période de fort étiage.

Toutes les eaux pouvant avoir été en contact avec des déchets ou ayant

circulé sur une alvéole en exploitation sont dirigées vers les bassins de

stockage des lixiviats.

Les rejets des eaux de ruissellement ne sont pas retenus comme une

source de danger pour les populations environnantes.

Les lixiviats

Les lixiviats sont un mélange complexe de matières dissoutes, organiques

et minérales. Leur dangerosité est liée à la présence potentielle de métaux

lourds (arsenic, cadmium, nickel, zinc, plomb, chrome,…), de composés

organiques tels que les hydrocarbures mono-aromatiques (benzène…), et

d’autres composés déterminés notammet par les seuils d’acceptation.
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La conception du site prévoit le couplage d’une barrière passive

(imperméabilité du fait de la couche d’argile de 5 m d’épaisseur remontée

sur les flancs sur 5 m de hauteur) et active (étanchéité par géomembrane

et drainage) pour éviter tout transfert de lixiviats dans l’environnement. 

Les lixiviats sont drainés en fond de casiers, de manière gravitaire, vers un

point bas d’où ils sont alors pompés pour être acheminés vers un bassin de

stockage.

Les lixiviats sont pré-traités dans la station d’épuration interne puis

réintégrés en eau de process pour le lavage ciblé des fines.

Aucun rejet de lixiviats bruts dans les eaux superficielles n’est attendu.

De plus, un réseau de piézomètres de surveillance avec contrôle périodique

de la qualité des eaux souterraines (en amont et en aval du site) permettra

de valider l’absence de transfert de charge polluante vers les eaux

souterraines.

Les lixiviats ne sont pas retenus comme une source de danger pour les

populations environnantes.

Le process

Le process de tri/traitement utilisé pour le recyclage des granulats naturels 

à partir des terres de terrassement de chantiers utilise des réactifs

chimiques :

1/ pour séparer les fraction puis 

2/ lors du lavage ciblé pour réduire la pollution finale contenue dans les

fines résiduelles correspondant aux déchets du traitement, acheminées

vers la zone de stockage après pressage en filtre presse (voire également

après traitement de finition en biotertre).

La plate-forme où ont lieu ces traitements est totalement étanche et en

rétention. Les eaux résiduaires sont récupérées dans des bassins étanches,

décantées et traitées par d’autres réactifs dans la STEP interne. Ces eaux

circulent en circuit fermé et réalimentent le process. Il n’y a aucun rejet de

ces eaux vers l’extérieur. Le process étant un tri/traitement hydraulique, il

n’est pas générateur de poussières ou d’autres émissions à l’atmosphère.

Les eaux résiduaires issues du process ne sont pas retenues comme une

source de danger pour les populations environnantes.

Le process, lui-même, n’est pas retenu comme source de danger

(émissions atmosphériques) pour les populations environnantes.

La station d’épuration interne

La station d’épuration interne récupère toutes les eaux polluées produites

par l’exploitation (eaux résiduaires, lixiviats, eaux de l’aire de lavage etc.).

Il n’y a aucun rejet des eaux traitées dans la station, car toutes les eaux

produites sont réinjectées dans le process.

La station d’épuration interne, n’est pas retenue comme source de danger

pour les populations environnantes.

L’aire de lavage/eaux de voiries

L’aire de lavage sera positionnée sur la plate-forme étanche à proximité de

la STEP interne. Les eaux seront traitées par décanteur/séparateur HCT

avant d’être rejetées dans le bassin des eaux de voiries. Les eaux de voiries

seront également traitées par décanteur/séparateur HCT avant de rejoindre

le bassin étanche dédié. Ces eaux sont également réinjectées dans le

process et ne sont pas rejetées dans le milieu naturel, sauf de manière

occasionnelle en cas de surplus.
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Les eaux de l’aire de lavage ou des voiries ne sont pas retenues comme

source de danger pour les populations environnantes.

Dangers de nature biologique
Les dangers de nature biologiques peuvent provenir d’agents biologiques

qui peuvent agir  sur l’homme :

- soit en entraînant une infection  en présence de microorganismes

pathogènes

- soit en induisant des réactions types allergique ou inflammatoire

Le process de traitement utilise de l’eau et de la chaux en réactif, ce qui est

peu favorable au développement des bactéries dans un premier temps.

Le compostage biotertre

Toutefois une partie des fines issues du traitement contiennent des HAP

dont il convient de réduire la concentration. Le compostage en favorisant

l’aération des fines permet le développement de bactéries dégradant la

matière organique. Les fines étant déjà humides, l’ajustement en eau de

l’humidité est peu consommateur. Le retournement se faisant sous

bâtiment, la propagation d’aérosols à l’extérieur sera très faible. Par

ailleurs le bâtiment est éloigné des premières habitations de plus de 500

mètres, et il est démontré dans la littérature que «au-delà de 300 m de

distance les concentrations de micro-organismes ne sont plus différentes

du fond local» V. Nedellec et L. Mosqueron (recensement des agents émis

lors des déversements d’OM-2002).

Les lixiviats peuvent également contenir des microorganismes, mais le

contact direct avec la population est impossible (site clôturé, bassins

clôturés).

Les dangers d’origine biologique pour les populations environnantes ne

sont pas retenus.

Dangers de nature physique
Radioactivité

Les déchets radioactifs ne sont pas admis sur l’installation Terzeo (portique

de contrôle à l’entée du site).

La radio-activité n’est pas retenue comme source de danger pour les

populations environnantes.

Amiante

Les déchets contenant de l’amiante ne sont pas admis sur l’installation

Terzeo. En cas de réception de terre avec des débris de déchets amiantés,

ces chargements seront refusés.

L’amiante n’est pas retenue comme source de danger pour les

populations environnantes.

Poussières

Le site étant dédié au traitement des terres et à des terrassements, son

activité va être productrice de poussières. Les sources sont les suivantes :

- poussières du site générées lors des démantèlements et des

creusements des bassins pour le premier nivellement du site (côté nord).

- poussières soulevées par le roulage des camions et engins sur les pistes

et routes du site.

- poussières du site générées lors du chargement et du déversement des

matériaux pour l’aménagement de la zone sud.

- poussières lors des déchargements des terres à l’arrivée sur le site

(terres non inertes dans un bâtiment)

- poussières lors de la reprise des granulats vers les chantiers d’utilisation.

- poussières lors du réaménagement final de la zone de stockage.

L’émission de poussière est retenue comme source de danger pour les

populations environnantes et fera partie de la modélisation.
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Bruit

Les seuils réglementaires relatifs au bruit seront respectés. Des

campagnes de mesures de bruit seront réalisées pour vérifier le respect

de ces seuils réglementaires en limite de site et aux abords des habitations

les plus proches (voir étude bruit chapitre 3_6 et Annexe B-1).

Le bruit n’est pas retenu comme source de danger pour les populations

environnantes.

Sources de nuisances

Les nuisances correspondent à l’ensemble des facteurs susceptibles

d’altérer la qualité de la vie des riverains du site. Ils concernent

généralement les questions d’odeurs, d’envols de déchets (peu de risque

pour les déchets du site) et de prolifération des animaux vecteurs de

maladies. Compte tenu de la nature peu organique des déchets acceptés et

du type de déchets acceptés (terres) ou produits par le process (gâteaux de

filtre presse des fines résiduelles) il n’y a pas lieu de craindre ni des envols

(autres que poussières déjà prises en compte), ni de proliférations

d’animaux, ni d’odeurs. 

Concernant les émissions lumineuses, l’activité du site est essentiellement

diurne. L’éclairage sera limité aux stricts besoins de l’activité.

Par ailleurs, aucune émission de chaleur n’est identifiée et les vibrations

émises en phase travaux et dans le cadre de l’exploitation du site sont

négligeables.

Ces nuisances ne sont pas retenues comme source potentielle de danger

4-5. Conclusion sur les risques à
évaluer
Ainsi deux schémas conceptuels principaux d’exposition peuvent être

retenu pour le site Terzeo, l’un lié à la pollution des ressources en eau

(ingestion), l’autre à la pollution de l’air (inhalation).

Schéma conceptuel d’exposition par ingestion (atteinte des
ressources en eau) pour la population avoisinante

Synthèse des sources potentielles de pollution des eaux souterraines

La pollution du sol et des eaux souterraines peut intervenir par le biais

d’une infiltration : 

• au travers d’une étanchéité défaillante des bassins d’eaux

résiduaires ou de lixiviats, 

• au travers d’une rupture de la dalle de la plate-forme de

traitement hydraulique,

• ou bien  au travers d’un mauvais système d’épandage des eaux

usées.

• en cas de fuite d’une canalisation enterrée de lixiviats ou autres

eaux résiduaires
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Les cibles potentielles pour les eaux souterraines

Ces éléments sont repris du rapport ACG Vol. 8/9.

En cas de risque d’accident sur le milieu des eaux souterraines, le transfert

d’éléments polluants s’effectue de manière gravitaire vers une cible

constituée par la ressource en eau souterraine.

Deux cibles sont identifiées : 

1/ La nappe du Lutétien inférieur sous le site (premier niveau d’eau sous le

projet) qui a un usage sensible (captée pour l’AEP à 5 km en aval)

Ce premier niveau d’eau sous le site, formé par la nappe de l’Eocène

inférieur, est à plus de  20 m de  profondeur  dans  les  Calcaires  Grossiers

du  Lutétien. Elle s’écoule localement vers l’est (vers la vallée de la Marne)

et régionalement vers l’ouest (vers le centre du Bassin parisien). 

La nappe éocène s’écoule d’ouest en est vers la vallée de la Marne qui

draine toutes les eaux vers le centre du Bassin parisien. Le niveau moyen

est à 44 m NGF +/- 1 m avec des fluctuations saisonnières faibles (<1 m)

liées à la proximité de son axe de drainage. En plus hautes eaux, le niveau

moyen est environ à 45,5 m NGF variant de 46,5 à 44,5 m NGF.

2/ La nappe des alluvions anciennes n’est pas concernée par

l’hydrogéologie du site (pas d’aquifère alluvial sur le site). La nappe des

alluvions anciennes est concernée par l’intermédiaire de rejets de

surface non-conformes dans la Marne (captée pour l’AEP à 1,5 km en

aval hydraulique). 

La nappe des alluvions anciennes de la Marne n’est pas vulnérable aux

rejets du site dès lors que ces derniers respectent la réglementation

(normes de rejets). De plus, la nappe captée est protégée par 10 m

d’alluvions récentes argileuses qui protègent la ressource des eaux du

cours d’eau.

Vulnérabilité des cibles

Barrière au droite des casiers de la zone de stockage

Le schéma présente également les valeurs moyennes retenues pour la

perméabilité des matériaux. 

Les profondeurs sont reportées comme suit :

o Le dénivelé le plus pénalisant entre le terrain naturel et le fond

du casier  (après reconstitution de la couche peu perméable et

sa remontée en flanc) est de 13 m ;

o La distance minimale selon la verticale d’un transfert et le

sommet de l’aquifère ;

o Les pentes sécuritaires du talus assurant la stabilité de

l’ouvrage (3H/1V).

Au droit du site, l’aquifère formant la ressource n’est pas vulnérable dès

lors que le projet met en place une structure de barrière passive

équivalente conforme à la réglementation. 

Autres activités

La cote de la plate-forme (63 m NGF) et les bassins de lixiviats ou d’eaux de

process, et les zones de travaux en dehors de la zone de stockage.

A part les endroits de travaux où il n’y a pas de manipulation de déchets ou

produits dangereux, la plate-forme, les voiries et les bassins  sont

étanches. Les réseaux sont séparatifs.

Au droit du site, l’aquifère formant la ressource n’est pas vulnérable dès

lors que le projet met en place les zones étanches et les méthodes

d’exploitation telles que prévues. 
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En conclusion

o Il n’y a pas de vulnérabilité des captages AEP par infiltration sous le site

du fait de l’éloignement des captages (1er à 5 km en aval) et dès lors

qu’une barrière passive assurant une protection « équivalente » aux

prescriptions réglementaire est mise en place ; 

o Il n’y a pas de vulnérabilité des captages AEP exploitant les eaux des

alluvions anciennes de la Marne du fait de la protection naturelle

existante (10 m d’alluvions récentes argileuses) et dès lors que les rejets

sont conformes à la réglementation (mise en place d’un réseau séparatif

et contrôle qualité avant rejet).

Schéma conceptuel d’exposition par inhalation pour la
population avoisinante 

Sources d’émissions émises par l’ICPE retenues 

L’évaluation prospective des risques prend en compte sur le site Terzeo les

5 types d’émissions suivantes : 

1. Les gaz d’échappement des moteurs diesels des engins et camions,

2. Les poussières soulevées par le roulage des camions et engins de

transports sur les pistes et les routes du site

3. Les poussières générées par les opérations de déversement et

chargement des terres polluées à l’arrivée en zone de traitements (sous

bâtiments), des matériaux valorisés, des fines stockées dans les casiers (à

l’air libre) et des diverses opérations de terrassement (à l’air libre)

4. Les poussières générées par les opérations de criblage à sec,

5. Les évaporations diffuses de polluants volatils à partir des terres

polluées arrivées sur site (temps de transit avant l’entrée dans la chaine de

traitement maximum 3 semaines), puis à partir des terres stockées en

casiers.

Les sources d’émissions non considérées

La chaine de traitement des terres pollués, après l’opération initiale de

criblage à sec, s’effectue en phase aqueuse. On considère dès lors qu’il n’y

a pas d’émission de poussière pendant ces opérations.

Les eaux de process ne sont pas rejetées dans le milieu naturel. Après

décantation séparation, les hydrocarbures sont récupérés et stockés dans

une cuve étanche de 20 m3 qui sera purgée de manière hebdomadaire. 

Les éventuelles évaporations diffuses de ces hydrocarbures sont prises en

compte dans le point 5 ci-dessus.

Les eaux de ruissellement sont stockées en bassins étanches. Elles sont

traitées (débourbeur/déshuileur) puis rejetées dans les milieux naturel.

Ces rejets n’étant pas différents des eaux de ruissellements collectées sur

les infrastructures routières et les espaces urbanisés autour de

l’installation, ils ne sont pas pris en compte dans l’étude. 

La dépollution des fines dans les biotertres met en oeuvre un processus de

lise microbiologique. Les émissions résultantes de ce traitements seront

essentiellement du CO2 et de de l’O2. Elles ne sont donc pas prises en

compte dans l’étude.

Les cibles potentielles pour les émissions dans l’air

Chaque commune est représentée par l’habitation la plus proche du site.

Ainsi 15 points spécifiques correspondants à des « zones habitées » dans la

zone d’étude sont retenus comme représentant les cibles potentielles.
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Vulnérabilité des cibles et conclusion

Compte tenu des émissions potentielles (volumes et qualités, cf ci-dessus

et le détail § 4.6 suivant), les cibles sont retenues comme potentiellement

vulnérables et cette vulnérabilité doit être quantifiée.

Synthèse 

Partie 1 : Exposition par ingestion de polluants liés aux nouvelles

activités 

Les éventualités de tels scénarios sont très faibles à nuls et ne sont donc

pas retenus en terme de modélisation et de contrôles qualitatifs

supplémentaires que ceux explicités dans les paragraphes concernés.

Aucun risque de pollution chronique des eaux par des substances

dangereuses n’est identifié, compte tenu des faibles perméabilités des

déchets stockés et des conditions de stockage, et des conditions générales

d’aménagement et d’exploitation de la plate-forme. 

La voie orale via la pollution de la chaîne alimentaire suite aux retombées

atmosphériques particulaires n’est pas retenue car les retombées

atmosphériques en dehors du site seront très faibles. 

L’étude est donc limitée aux expositions chroniques par voie respiratoire

aux rejets gazeux et particulaires des diverses sources situées sur

l’installation.

Partie 2 : Exposition aux émissions diffuses liées aux nouvelles activités.

Cette partie du schéma conceptuel reprend une exposition réaliste et

effective qui sera une exposition liée aux émissions diffuses

atmosphériques. Ces éléments sont détaillés dans le chapitre 4-7 qui

reprend une analyse quantitative des risques liés à ces émissions

diffuses.

4-6. Interprétation de l’état des
milieux
Ce chapitre concerne l’interprétation de l’état des milieux menée par

Vincent Nedellec en conformité avec la Circulaire du 9 août 2013 relative à

la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des

installations classées soumises à autorisation. 

Cette étude est conforme à la méthodologique proposé par l’INERIS dans

un rapport publié en août 2013 « Évaluation de l’état des milieux et des

risques sanitaires. Démarche intégrée pour la gestion des émissions de

substances chimiques par les installations classées » 

(rapport INERIS n° DRC - 12 - 125929 - 13162B).

Cette étude complète et s’appuie sur l’étude conjointe d’évaluation

prospective des risques sanitaires, réalisée en mars 2015 par Vincent

Nedellec.

Emplacements et caractéristiques des sources
Neuf sources d’émissions de polluants atmosphériques sont identifiées sur

ce site dans le cadre de cette étude  :

Les sources de type surfacique
Les facteurs d’émission sont exprimés en g/s/m2.

> 1. La zone de traitement, source « ZT »  Les émissions sont réparties sur

l’ensemble de la plate-forme soit environ 4 ha.

> 2. Le centre de stockage, source « K1 » Le point d’émission est au centre

de la zone et représente une superficie d’environ 1 ha. Cette superficie

correspond à l’activité de remplissage d’une année. 
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> 3. La zone d’aménagement interne, source « ZS »  située dans la partie

sud du site où seront déposés les matériaux excavés (provenant du

creusement pour la réalisation des casiers de la zone de stockage). Le

point d’émission est au centre de la zone et représente une superficie

d’environ 1 ha. Cette superficie correspond à l’activité de réaménagement

d’une année.

Les sources de type linéaire
Les routes ou pistes sont des sources de type linéaire : la somme des

émissions (entrée et sortie de tous les camions) est rapportée à la longueur

de la route (ou piste). Les facteurs d’émission sont exprimés en g/s/m.

> 4. Un premier tronçon de route (1 km), source «R1» de l’entrée Nord du

site jusqu’à la zone de traitement, le long de l’autoroute A140. 

> 5. Un deuxième tronçon de route (200 m), source «R2» longeant la zone

de traitement au sud.

> 6. Un troisième tronçon de route (200 m), source «R3» longeant le côté

Est de la zone de traitement.

> 7. Un premier tronçon de piste (400 m), source «P1» conduisant du milieu

de la plate-forme de traitement au centre de l’emprise de la zone de

stockage des fines. 

> 8. Un deuxième tronçon de piste (400 m), source «P2» conduisant du

milieu de la plate-forme de traitement jusque sous l’autoroute en

direction de la zone d’aménagement du sud de l’A140. 

> 9. Un troisième tronçon de route (200 m), source «P3» rejoignant le repère

« N » au milieu de la zone Sud. 

Identification des dangers et caractéristiques des
sources d'émissions dans l’air sur le site

Moteurs diesel
Les consommations de gasoil des engins utilisées sur le site sont données

par Terzeo en litres de gasoil par heure de fonctionnement. Elles sont

issues des données de gestion d’un parc d’engins identiques utilisés sur

d’autres sites de Clamens.

Les facteurs d’émission (g/km) pour les gaz et particules suivants ont été

intégré :

- Les gaz réglementés : CO, NOx, PM diesel, SO2.

- Les métaux : Cadmium, Cuivre, Chrome, Nickel, Sélénium, Zinc.

- Les HAP, les COV et les COV non-méthane (COVNM).

Les alcanes ne sont pas représentés car aucun des composés fournis par

IMPACT Ademe n’a de VTR. Les aldéhydes sont représentés par le

formaldéhyde (toxique et cancérigène), les alcènes et alcynes sont

représentés par le 1,3-Butadienne (toxique et cancérigène), les

aromatiques monocycliques par le benzène (toxique et cancérigène), les

aromatiques polycycliques (C > 13) sont représentés à moitié par le

naphtalène (toxique) et l’autre moitié par le benzo[a]pyrène (cancérigène).

Déplacement des engins sur les pistes
Pendant les déplacements, les roues des camions et des engins vont

soulever des poussières minérales qui se trouvent au sol. Nous avons

considéré par précaution que les émissions de poussière (PM10) dues aux

roulements seront calculées de la même manière sur les routes

goudronnées du site que sur les pistes brutes. Cette précaution surestime

vraisemblablement les émissions des camions sur les routes goudronnées

du site.
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Planche 74 :  Coordonnées géographiques des points spécifiques et
des centres de sources surfaciques
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Chargements et déversements
Le chargement des matériaux dans les bennes de camions puis leur

déversement génèrent des poussières de même nature que les poussières

émises par le roulage des engins sur les pistes. Ce sont des PM10

minérales dont le contenu est considéré égal aux teneurs de polluants dans

les terres polluées livrées au site. Cette hypothèse est majorante. Nous

avons choisi l’hypothèse de 100 % dès le début de l’activité du site.

Évaporation passive des polluants volatils des terres
Les concentrations de polluants dans les terres qui arriveront sur le site ne

sont pas connues à l’avance.

Les données utilisées pour calculer l’évaporation passive des terres

polluées sont présentées dans le tableau page suivante. Ces hypothèses

sont maximisantes et pénalisantes.

Le benzène représentera les BTEX, les HAP sont représentés par le

naphtalène. Les PCB et le benzo[a]pyrène sont inclus dans les émissions

de PM10 générées par le roulement des camions et engins sur les pistes.

Synthèse
cf.Illustration 76-2 : Composés chimiques émis par type d’activité réalisée

sur le site

Choix des substances et milieux 

Les polluants retenus dans l’étude
Pour les émissions des moteurs diesels (camions de transports, engin fixes

et mobiles sur le site) on retiendra :

- les PM2.5

- les NOx (sous forme de NO2)

- les COV

- le formaldéhyde 

- le 1,3-butadienne 

- le benzène (toxique et cancérigène)

- le naphtalène

- le benzo[a]pyrène

- Pour les métaux on retiendra le cadmium, le chrome et le nickel

Pour les émissions de poussière (PM10 ) engendrées par le roulage des

engins sur les pistes et celles générées par les opérations de chargement,

déversement, criblage, on considère :

- des HAP (représentés par le benzo[a]pyrène) 

- et des PCB (un groupe portant le numéro de CAS)

Pour les émanations diffuses de vapeurs émanant des terres polluées

entrant sur le site, puis celles émanant de l’ISDD on retient comme

composés « volatils » : 

- les BTEX (représentées par le benzène)

- et les HAP (représentés par le naphtalène)
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Milieux récepteurs et voix d’expositions
Les émissions du site iront dans le milieu récepteur « air ambiant ». La voie

d’exposition correspondante est la voie respiratoire. En effet, les émissions

de l’installation future sont uniquement atmosphériques et de nature

diffuse (pas de source fixe canalisée). Il n’y a pas de rejet dans les autres

milieux naturels (sols et eaux). Les sources d’émissions sur le site sont

éloignées des limites extérieures et toujours à plus de 200 mètres des

premières habitations ou terres cultivées.

Inventaire des données disponibles sur l’état initial 
Avant le démarrage de l’installation, l’étude permet de rechercher les

données disponibles concernant l’air ambiant permettant de décrire l’état

initial du milieu récepteur. Meaux, la ville la plus proche du site, ne possède

aucune station de mesure de la qualité de l'air. Cependant, Airparif réalise

des cartes d’iso-concentrations sur toute l’Ile-de-France au moyen de

modélisations géostatistiques basées sur les données des stations de

mesures.

Avec les cartes régionales d’Airparif voici les concentrations moyennes

annuelles possibles à Meaux :

NO2 : 25 μg/m3

PM10 : 20 μg/m3

PM2.5 : 14 μg/m3

Benzène : 0,8 μg/m3

Il n’y a pas de données de mesure en routine pour les HAP et les métaux

sélectionnés. Airparif a fourni les valeurs de mesures ponctuelles

présentées dans les tableaux suivants pour l’année 2013.

Concernant le benzo(a)pyrène, une moyenne des moyennes annuelles de

0,00023 μg/m3 a été calculée dans 4 stations de fond urbain (Gennevilliers,

Neuilly-sur-Seine, Paris 13ème, Vitry-sur-Seine). 

Pour les métaux, on dispose uniquement des données de mesures dans

Paris 18ème. La moyenne annuelle du plomb dans l’air est de 0,008 μg/m3 ;

celle du cadmium est de 0,000201 μg/m3, et celle de l’arsenic 

de 0,000201 μg/m3.

Réalisation de mesures complémentaires
Pour compléter les informations de la partie 1-3, une campagne de

mesure, visant à connaitre l’état initial sur le site, a été réalisée lors des
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deux dernières semaines du mois juillet 2015 par la société SGS. Des

badges à diffusion passif ont été utilisés pendant une semaine pour

analyser les concentrations atmosphériques de : benzène, 1,3-butadiène,

naphtalène et formaldéhyde.

Localisation des prélèvements
Quatre points de prélèvements ont été choisis, trois correspondent aux

zones d’activité futures du site (cf. Planche ci-après), un quatrième sert de

témoin :

- Zone de traitement (point n°2)

- Décharge de classe 1 (point n° 3)

- Zone sud (point n°1)

- Zone témoin sur site (point n° 4)

Résultats des mesures

Les concentrations en hydrocarbures aromatiques mono ou polycycliques

sont très faibles, c’est-à-dire inférieures aux limites de quantifications

analytiques, qui sont-elles mêmes inférieures à 0,5 μg/m3 (benzène,

naphtalène, 1,3-butadiène). Le formaldéhyde est le seul polluant qui a pu

être quantifié sur site avec des concentrations relativement faibles 

de 1 à 2 μg/m3. Les métaux et benzo(a)pyrène (chrome VI, cadmium, nickel)

sont tous inférieurs aux limites de quantification analytique (LQA)

dépendantes du volume d’air prélevé. 

Eu égard à la présence de l’autoroute qui traverse le site, les

concentrations de benzène et de 1,3-butadiène, mesurées sur le site,

semblent relativement faibles et inférieures aux courbes d’isoconcentration

modélisées par Airparif pour le benzène (cf. chapitre précédent). En

revanche, les concentrations de BaP et de métaux sont très supérieures

aux données d’Airparif pour Paris et sa proche couronne. Ceci tient aux

différences de méthodes de mesures. En effet Airparif analyse les métaux

et les HAP dans les particules fines ambiantes (dans les PM10), alors que

les prélèvements SGS réalisés sur le site Terzeo ne comportent pas de

ségrégation sur le diamètre aérodynamique des particules (poussières

totales).
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4-7. Effet du projet sur la santé lié
aux émissions dans l’air

Ce chapitre a été menée par Vincent Nedellec en conformité avec la

réglementation sur les ICPE et les dispositions de la loi sur l’air ainsi

qu’avec les circulaires d’application du Ministère chargé de la santé.

Les aspects techniques de l’évaluation des risques sanitaires sont

conformes aux recommandations du « Guide de lecture du volet sanitaire

d’une étude d’impact » de l’InVS et du « Guide méthodologique pour

l’évaluation des risques » de l’Ineris.

Cette étude  respecte les principes fondateurs de l’évaluation des risques :

- Transparence : les sources d’information, les méthodes utilisées, les

hypothèses et les choix de l’étude sont explicités et justifiés.

- Prudence scientifique : en cas d’absence de données, les hypothèses

adoptées sont raisonnablement protectrices pour la santé publique, les

incertitudes liées aux données d’entrée, aux hypothèses et à la méthode

sont analysées.

- Spécificité : l’étude s’appuie sur les meilleures connaissances

scientifiques disponibles lors de sa réalisation et sur des données propres

au site.

Valeurs toxicologiques de référence

Les VTR ont été sélectionnées pour chaque polluant en suivant les

prescriptions de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31

octobre 2014 qui annule et remplace la circulaire DGS/SD7B/2006/234.

Cette méthode est également celle préconisée par l’INERIS pour les ERS de

premier niveau. Les VTR sont donc recherchées d’abord dans les

référentiels de l’US-EPA de l’ATSDR et de l’OMS. Si aucune VTR n’était

disponible, les recherches ont été complétées par les référentiels de Santé

Canada, du RIVM et de l’OEHHA. Lorsqu’il y a plusieurs VTR, la plus

protectrice pour la santé est retenue dans l’étude.

Les VTR utilisées pour les différentes fractions particulaires (PM10 et

PM2.5) et le NO2 sont en réalité des valeurs guides de l’OMS pour la qualité

de l’air ambiant dans la zone Europe. Elles n’ont pas le même statut que

les VTR à seuil car les expositions inférieures à la valeur guide ne sont pas

forcément sans effets sur la santé. Il n’y a pas d’autres VTR pour ces

polluants. L’usage de ces valeurs guide, même s’il n’est pas complètement

satisfaisant, est une meilleure solution que d’exclure purement et

simplement ces polluants de l’étude.
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Planche 77 : valeurs guides pour les expositions aiguës par voies respiratoires

Planche 78 : VTR retenues pour les effets chroniques à seuil par voie respiratoire
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Estimation des expositions

Configuration du modèle
L’étude de la dispersion atmosphérique fournira les concentrations de

polluants, sous forme gazeuse et particulaire, dans l’air ambiant sur les

zones d’habitation.

Définition de la zone d’étude

La zone d’étude a été choisie de manière à inclure l’ensemble des

communes et lieux-dits voisins du site et l’ensemble des concentrations

supérieures à 1/10e de la concentration modélisée au-dessus de la source.

Il s’agit d’un carré de 6 km de côté centré sur l’installation découpée en

mailles de 120 mètres de côté, soit 2 500 mailles dans le domaine d’étude.

Points spécifiques d’exposition

Les points spécifiques d’exposition sont toutes les zones d’habitations

incluses dans ou bordant la zone d’étude. 

Chaque commune est représentée par le bâtiment sur le territoire

communal le plus proche en ligne directe du centre de l’installation.

On recense 15 points spécifiques correspondants à des « zones habitées »

dans la zone d’étude. Chaque commune est représentée par l’habitation de

cette commune la plus proche du site.

Données météorologiques

Les données météorologiques choisies sont celles de l’année 2006

représentative des dix dernières années en excluant les années

exceptionnelles comme 2003 avec la canicule. Les données Météo France

proviennent des stations les plus proches du site. 

Concernant la vitesse du vent, sa direction, la température de l’air et les

précipitations les données proviennent de la station de Changis (77084)

située à 12 km environ à l’Est du site. 

Pour la nébulosité, seule la station de Roissy, située à environ 21 km à

l’ouest du site, dispose des données quantitatives nécessaires pour le

fonctionnement d’ADMS4. Du fait de l’absence de reliefs importants qui

modifieraient les champs de vent, les données fournies par ces deux

stations sont considérées comme représentatives des conditions

météorologiques sur le site.

Caractéristiques des polluants émis

Les composés organiques volatils ont été considérés comme des gaz non

réactifs ce qui tend à maximiser les concentrations au sol. Les autres

polluants sont à l’état solide à température ambiante. 

261ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



Concentrations maximales à court terme

Les concentrations maximales en moyenne sur 24h estimées par le modèle

sont présentées dans le Tableau 80-1 . Seule les substances pour

lesquelles il existe une VTR aigues ou une valeur guide de l’OMS pour la

qualité de l’air sont présentées. Les concentrations maximales 1h ou 24h

sont toutes localisées sur le site (voir les coordonnées géographiques dans

le tableau) et s’avèrent modestes. Elles sont par exemples inférieures aux

valeurs guide de l’OMS en moyenne journalière (24h) pour les PM10, les

PM2.5 et le NO2. Il n’y a pas de valeur horaire pour les PM10 et les PM2.5.

Pour le NO2 la valeur Française de 200 μg/m3 n’est pas dépassée. Ces

expositions maximales étant toutes localisées sur le site, les valeurs guides

pour la qualité de l’air des villes ou les VTR pour la population générale ne

s’appliquent pas vraiment. Il faudrait comparer ces résultats aux VLEP du

code du travail, ce qui ne rentre pas dans le cadre de cette étude.

Concentrations journalières moyennes annuelles autour du
site

Dans les communes autour du site, les concentrations journalières en

moyenne annuelle, pendant la phase d’activité complète sont basses. Dans

la commune la plus exposée aux émissions du site, Mareuil, la

concentration moyenne en PM10 est de 0,1 μg/m3. Les concentrations des

autres polluants sont très inférieures à cette valeur. La contribution

principale vient de l’activité de traitement qui est responsable d’environ

89 % des concentrations en PM10, en BaP et en PCB à l’extérieur du site.

Les PM10 et les polluants associés (BaP et PCB) sont émis par les activités

de criblage, déversement et chargement et, dans une moindre mesure, par

la remise en suspension des poussières sur les routes et pistes.

Pour les polluants provenant exclusivement des moteurs diesel (NO2,

PM10, Cd, Cr, Ni, formaldéhyde, 1,3-butadienne), la contribution de la zone

de traitement est moindre (67 %). 

Enfin, pour les polluants émis à la fois par les moteurs diesel et

l’évaporation depuis les terres polluées, le benzène et le naphtalène, la

contribution de l’activité de traitement et respectivement de 96 % et 73 %.

La ZT est donc la source d’émissions principale du site.

Le tableau 80-2 page suivante reprend le détail de ces concentrations.
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Tableau 80-1 : Concentrations moyennes journalières maximales dans la zone d’étude
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Planche 80-2 : concentrations journalières en moyennes annuelles (μg/m3), aux points spécifiques d’expositions par groupes de source (source VNC)



Évaluation des risques sanitaires
Avec une population totale de 77 299 personnes, selon les données du

recensement INSEE 2009 (soit une densité moyenne de 2 150 hab./km2), la

zone d’étude est faiblement habitée. Notons qu’une petite partie du

territoire de la ville de Meaux touche le domaine d’étude mais que

l’ensemble des habitants de cette ville ont été comptés. La densité

moyenne plus réelle dans le domaine d’étude serait d’environ 720

hab./km2. Les lieux dits « La Madeleine », « Les Aulnois », « Joncheroy »,

« Voisin » ne sont pas connus dans la base de données de l’INSEE : leur

population est incluse dans les celles des communes les plus proches.

Effets non cancérigènes
Pour les effets non cancérigènes, un Ratio de Danger (RD) est calculé en

faisant le rapport entre la Concentration Moyenne Inhalée (CMI) et la Valeur

Toxicologique de Référence. La CMI dans cette étude est égale à la

concentration journalière en moyenne annuelle estimée par le modèle. Il

n’y a pas de pondération temporelle tenant compte par exemple d’une

absence pendant les congés annuels (en moyenne, les Français s’absentent

27 jours par an de leur domicile principal). Cette simplification maximise

les expositions. Le calcul est le suivant :

RDi = CMIi / VTRi

avec

RDi : Ratio de Danger du toxique "i" (sans unité)

CMI i : Concentration Moyenne Inhalée de toxique "i" (mg/m3)

VTRi : Valeur Toxicologique de Référence du toxique "i" pour ses effets non

cancérigènes (mg/m3)

La valeur numérique du RD n'est pas un risque au sens mathématique du

terme (c'est à dire la probabilité de survenue d'un effet néfaste pour la

santé) et l'évaluation est ici seulement de nature qualitative.  Un rapport

inférieur ou égal à 1 signifie que l’effet indésirable ne peut théoriquement

pas survenir au sein de la population exposée. Un RD supérieur à 1 signifie

que l'effet toxique peut théoriquement se déclarer, sans qu'il soit possible

d'estimer la probabilité de survenue de cet événement (risque). Il est

possible de sommer les RD des substances agissant sur le même organe

cible. Cette possibilité n’est pas une obligation, néanmoins pour délivrer

une information la plus complète possible, nous avons choisi de calculer les

Somme des ratio de danger (SRD) pour chaque substances sans seuil

indépendamment de l’organe cible (SRD générale).

Risques cancérigènes
Pour les substances cancérigènes, l'évaluation des risques est réellement

quantitative. La probabilité de survenue d'un cancer pour un individu est

définie par l'Excès de Risque Individuel (ERI). L’ERI est calculé en

multipliant la Concentration Moyenne Inhalée (CMI) par la Valeur

Toxicologique de Référence (VTR) associée à la substance pour ses effets

cancérigènes. 

Le calcul est le suivant :

ERIi = CMIi x VTRi
avec :

ERIi = Excès de Risque Individuel de cancer vie entière pour l’agent

cancérigène "i" (sans unité).

CMIi = Concentration Moyenne Inhalée pour la substance "i" (μg/m3)

VTRi : Valeur Toxicologique de Référence pour les effets cancérigènes de la

substance "i" ((μg/m3)-1)

La CMI est égale à la valeur de concentration journalière en moyenne

annuelle estimée par ADMS4 à chaque point spécifique l’année ou les

activités sur le site sont maximales. Ils sont calculés pour une exposition de

30 ans (durée d’activité du site). Pour tenir compte d’une possible additivité

des effets cancérigènes, les ERI ont été additionnés en Somme d’Excès de
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Risque Individuel de cancer (SERI). Les SERI ont été calculées pour tous les

polluants indépendamment de la localisation tumorale.

Pour évaluer les risques, le seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire

pour 100 000 personnes exposées durant leur vie entière) constitue la

valeur repère. 

Résultats

Ratios de Dangers
Quelle que soit la zone d’habitation considérée, les Ratios de Danger

associés à chaque substance individuelle sont nettement inférieurs à la

valeur repère 1. (cf planche page suivante)

Excès de risque individuel de cancer
Quelle que soit la commune considérée, les Excès de Risques Individuels de

cancer (ERI), liés à la voie respiratoire, sont inférieurs à la valeur repère 

10-5 pour tous les polluants. 

Ces résultats signifient que les risques chroniques cancérigènes générés

par le site TERZEO sont acceptables car inférieurs à la valeur critère de

1.10-5. (cf planche page suivante)

En l’état actuel des connaissances, suivant une démarche d’évaluation

des risques utilisant des hypothèses conservatrices, les émissions 

de polluants du site génèrent des expositions pour la population 

des communes avoisinantes acceptables vis-à-vis des effets toxiques ou

cancérigènes.

Analyse des incertitudes
L'incertitude entourant les résultats de l'évaluation des risques provient

des différentes hypothèses de calcul, des défauts d'informations ou de

connaissances tout au long des étapes successives de la démarche. 

En faisant la synthèse de toutes les hypothèses d’études, des lacunes de

connaissances et en les discutant, cette analyse permet d'apprécier la

confiance qui peut être accordée aux estimations et d'établir des

recommandations.

Facteurs pouvant sous-estimer ou surestimer les risques

Facteurs pouvant sous-estimer les risques

1. La non prise en compte de la voie orale dans cette étude est justifiée en

raison de retombés atmosphériques de particules considérées comme

négligeables. 

2. L’exclusion de la voie cutanée est due à l’absence de VTR spécifique pour

cette voie. La sous-estimation correspondante est négligeable et

indépendante des hypothèses d’études.

3. Certains polluants comme le cuivre, le sélénium et le zinc issus des gaz

d’échappement, ou la silice présente dans les PM10 du site, sont exclus

faute de VTR par voie respiratoire. La sous-estimation correspondante est

négligeable et indépendante des hypothèses d’études.
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Planche XX

Planche 81-1: ratios de dangers chroniques dans les zones habitées (source VNC)

Planche 81-2 : ERI et Somme des excès de risques individuels (SERI) dans les communes autour du site (source VNC)



Facteurs pouvant surestimer les risques

1- Chaque famille de polluants (Aldéhydes, Alcènes, BTEX, HAP, PCB) est

représentée par le composé le plus toxique. Cette hypothèse simplifie

l’étude (moins de polluants à inclurent) mais contribue à surestimer les

risques.

2- Par défaut de connaissance, la biodisponibilité relative par inhalation de

chacune des substances étudiées a été considérée comme totale (100 %).

Cette hypothèse protectrice conduit à une surestimation de l’exposition des

populations par voie respiratoire.

3- Les émissions puis les expositions en résultant ont été calculées l’année

ou les activités réalisées sur le site seront à leur maximum (200 000 t). Ce

scénario d’activité n’est pas possible pendant les trente ans de durée de vie

du site car il dépasserait les capacités nominales de stockage. Certaines

années les émissions et les expositions seront donc inférieures à celles qui

ont été calculées ici. En moyenne sur trente an les risques ont donc

été surestimés.

4- L’étude considère que toutes les terres stockées sont aux concentrations

maximales admissibles ce qui ne sera pas forcément le cas.

5- Pour l’évaporation passive on a considéré que les terres seraient de type

sableux pour maximiser les émissions. Tous les autres types de terres

émettrons moins de COV. Les terres arrivant sur le site peuvent avoir toutes

types de structure granulométriques. Notre hypothèse a donc conduit à

surestimer les émissions.

6- L’étude considère que toutes les personnes sont exposées 100 % du

temps, c’est à dire 24 h par jour, 365 jours par ans et ceci pendant 30 ans.

Les personnes réellement exposées pendant trente ans aux émissions du

site sont environ 10 % de la population (90ème percentile de la distribution

des durées de résidence).

7- L’étude considère que les émissions de poussières et gaz sont réalisées

à l’air libre. En réalité, il est prévu que certaines activités de traitement

ainsi que le stockage transitoire avant traitement seront placées sous

bâtiments ce qui limitera grandement les véritables émissions du site en

activité.

8- L’étude considère que l’ensemble des matériaux déversés, chargés,

criblés, sur le site possède une humidité volumique de 4,8 % (condition de

validité des équations de calcul). Il est fortement probable, notamment en

hiver que cette humidité volumique sera largement supérieure, ce qui aura

pour conséquence de limiter les envoles de poussières minérales (ici les

PM10).

9- L’étude fait l’hypothèse que les concentrations atmosphériques

particulaires à l’intérieur des habitations sont identiques aux

concentrations extérieures. Cette hypothèse surestime les expositions car

les études sur ce sujet montrent que les concentrations de particules

(surtout les PM10) sont inférieures à l’intérieur des logements comparé à

l’air extérieur.

10- Chaque commune est représentée par le point le plus proche du site en

coordonnées géographiques exactes. Tous les autres habitants de la

commune sont donc soumis à des concentrations inférieures à celles

estimées au point le plus proche.
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Facteurs d'effets imprévisibles

1- Par respect des règles administratives, les VTR retenues dans l’étude

sont celles de l’ANSES ou, à défaut, les plus récentes produites par un autre

organisme.

2- Nous avons utilisé les modèles de l’AP42 pour estimer les facteurs

d’émissions de poussières minérales liées à l’activité du site. Les

paramètres d’entrée dans le modèle ont été choisis de manière à

maximiser les émissions. 

3- La méthode COPERT qui est la référence en Europe pour modéliser les

émissions du trafic routier a été utilisée. Toutefois, cette méthode contient

des incertitudes liées par exemple à l’utilisation d’une vitesse moyenne.

L’étude a montré que pour une incertitude sur les données d’entrée

d’environ 20 %, on observe une incertitude de 15 à 30 % sur les émissions

totales.

4- Par définition, un modèle simplifie la réalité et peut être à l’origine

d’incertitudes sur les résultats. Pour tester la performance des modèles,

des études de comparaison « résultats de modélisation » versus « résultats

de campagnes de mesures » sont le plus souvent réalisées. Une étude

indépendante comparant les résultats de trois modèles (ISC3, AERMOD et

ADMS3) et les mesures sur cinq sites industriels, a montré que le modèle

ADMS3 était le modèle le plus réaliste parmi les modèles testés, avec une

incertitude de l’ordre de 20 % sur les résultats en termes de concentration

moyenne annuelle.

5- Les données météorologiques d’une année représentent les conditions

météorologiques pendant les 30 années d’activité du site. Cela pourrait

avoir comme effet de modifier la répartition des niveaux de concentration

autour du site. Une année de forte pluviométrie favoriserait la déposition

des gaz et de polluants au sol et les concentrations atmosphériques

seraient plus faibles autour du site. De même, les vents forts favoriseront

les faibles concentrations.

6- Les modifications des VTR peuvent aller dans un sens comme dans

l’autre (abaissement ou relèvement du seuil d’apparition d’effet toxique,

augmentation ou diminution du facteur de pente de la relation dose

réponse).

7- Lors d'une co-exposition à des polluants agissant par un même

mécanisme toxique sur un même organe cible, l'hypothèse actuellement

retenue à défaut de connaissances spécifiques, est qu'il y a additivité des

effets toxiques cancérigènes ou non. On ne peut exclure la possibilité

d'interaction entre les effets toxiques lors d'exposition simultanée à

plusieurs substances. Il est impossible de prédire dans quel sens cette

non-prise en compte d'une réalité complexe peut influencer les résultats. 

Les populations étudiées sont toutefois exposées à l'ensemble des

polluants atmosphériques présents dans l'air au moment de l'étude.
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4-8. Évaluation de la compatibilité
des milieux

Méthodes
Pour évaluer la compatibilité des milieux avec l’usage projeté (installation

de traitement de terres polluées) la démarche adoptée suit les

recommandations du guide de l’INERIS « Evaluation de l’état des milieux et

des risques sanitaires ». Les données de mesures réalisées sur le site ont

été comparées aux valeurs limites réglementaires françaises pour la

protection de la santé humaine, l’INERIS produit et actualise un inventaire

des valeurs limites réglementaires pour les substances chimiques, en

vigueur dans l’eau, les denrées alimentaires et dans l’air en France. Les

valeurs repères utilisées ici seront donc issues de ce document.

L’interprétation des comparaisons a été faite conformément aux

recommandations de l’INERIS : substances par substances sans

additionner les QD.

- QD < 0,2 : l’état des milieux est compatible avec les usages

- Q entre 0,2 et 5 : milieux vulnérable. Zone d’incertitude nécessitant une

réflexion plus approfondie

- QD > 5 : l’état des milieux n’est compatible avec les usages

Résultats

L’état initial de l’air ambiant sur le site est compatible avec l’installation

pour le formaldéhyde, le benzène et le naphtalène (valeur des QD inférieure

à 0,2). Il n’y a pas de valeur guide pour le 1,3-butadiène ni pour le chrome

VI. 

Oxyde d’azote et particules (PM10 et PM2,5)
L’air ambiant est vulnérable pour les oxydes d’azote et les particules (PM10

et PM2.5). En effet les QD dépassent la valeur critère de 0,2. La valeur seuil

de 0,2 est faiblement dépassée : QDPM10 = 0,5 ; QDNO2 = 0,6 et QDPM2.5

0,7. C’est-à-dire qu’au maximum il reste une marge de 30 %

d’augmentation des PM2.5 avant d’atteindre la valeur limite. 

Ceci correspond à une valeur nette de 6 μg/m3 (PM2.5). 

Pour les besoins de l’évaluation prospective des risques liés aux futures

activités développées sur le site (voir le rapport VNC du 24 mars 2015 et la

synthèse chapitre précédent) les émissions de gaz et particules sur le site
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ont été modélisées avec ADMS4.  Il ressort de cette modélisation que le

point le plus impacté par les émissions, à l’extérieur du site, est une

maison d’habitation située entre l’aérodrome et la bordure Est du site

(quelques dizaines de mètres). La concentration moyenne annuelle de

PM2.5 résultant de toutes les activités du site y sera de 0,02 μg/m3. La

concentration globale reste en dessous de la valeur limite pour la

protection de la santé publique. Pour les PM10 et le NO2 la contribution

moyenne annuelle du site au point le point le plus impacté est de 

0,43 μg/m3 et 0,59 μg/m3 et la valeur totale reste inférieure à la valeur

limite pour la protection de la santé publique.

Les valeurs données à l’état initial de l’air pour ces trois polluants résultent

de la lecture d’une carte d’isoconcentrations modélisées par Airparif. Au

total, après une réflexion approfondie on peut conclure que l’état initial de

l’air est compatible avec les usages prévus pour ces paramètres.

Cadmium, nickel et benzo(a)pyrène
Au vu des résultats de l’analyse in situ, l’état de l’air ambiant ne serait pas

compatible (QD > 5) pour le cadmium, le nickel et le benzo(a)pyrène.

Cependant, ces résultats semblent être biaisés par la technique de mesure

utilisée sur le site. En effet la concentration en cadmium en moyenne

annuelle mesurée par Airparif dans Paris sur la fraction PM10 des

particules ambiantes, est 1 250 fois inférieure au résultat de mesure sur

site (résultat incertain puisque analytiquement non quantifiable). 

Les données de mesures d’Airparif donnent  les QD suivants : cadmium =

0,04 et benzo(a)pyrène = 0,2.En l’état des données actuelles et des

difficultés rencontrées sur le site, nous privilégions les données d’Airparif.

Ceci permet de conclure à la compatibilité des milieux avec les usages

projetés.

Évaluation de la dégradation liées aux émissions
futures
L’évaluation de la dégradation des milieux liée aux émissions futures de

l’installation est présentée dans l’Evaluation prospectives des risques

sanitaires (Rapport VNC du 24 mars 2015) synthétisée chapitre précédent.

La modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants émis sur le

site au moyen du modèle ADMS4 permet de constater que même aux

abords immédiats du site, les concentrations atmosphériques de polluants

engendrées par l’activité du site seront très faibles. Par ailleurs, il n’y a

aucun ratio de danger supérieur à la valeur repère 1, ni aucun ERI

supérieurs à 10-6.

Conclusion
Les mesures réalisées sur le site TERZEO en juillet 2015 ont permis de

définir l’état initial du milieu air qui sera le récepteur unique des émissions

de l’installation future. Parmi les huit traceurs de risques mesurés, l’air

ambiant ne présente aucune vulnérabilité. Les trois polluants non mesurés

sur site sont des polluants réglementés pour l’air ambiant (PM10, NO2 et

PM2.5). En utilisant les données de surveillance de qualité de l’air produites

par Airparif, une légère vulnérabilité du milieu pour ces trois polluants est

observée (QR entre 0,5 et 0,7), néanmoins celle-ci laisse une marge

confortable avant d’atteindre les valeurs limites pour la protection de la

santé. Lorsque l’installation sera en activité, la modélisation des émissions

indique une contribution marginale de l’installation à la dégradation du

milieu air. Lorsqu’on additionne les concentrations de l’état initial avec les

émissions futures de l’installation on est encore loin d’atteindre la valeur

limite pour les trois polluants vulnérables.

S’agissant d’une installation nouvelle, une évaluation prospective des

risques sanitaires liés aux émissions futures a été réalisée. Les résultats

de l’évaluation prospective indiquent clairement que si l’installation
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respecte les flux d’activité et les techniques de dépollution prévues, les

rejets atmosphériques du site TERZEO ne pourront pas être à l’origine

d’effets toxiques non cancérigènes chez les riverains de l’installation. Tous

les Ratios de Danger (RD) ainsi que les sommes de RD restent inférieures à

la valeur 1. De même, les excès de risque individuels (ERI) liés à chaque

substance cancérigène ainsi que les sommes d’excès de risques individuel

(SERI) sont tous inférieurs à la valeur repère de 10-5. 

Les risques pour la santé publique doivent donc être considérés comme

acceptables.

5/ Addition et intéraction
des effets du projet

L’addition et l’intéraction des effets du projet sont évalués selon une grille

d’analyse croisée, comprenant d’un côté les effets du projet, et de l’autre,

les cibles potentiellement impactées par l’exploitation du projet. 

Chaque effet est évalué pour chaque cible :

> Si l’effet est potentiellement positif, il est évalué soit positif (+) soit très

positif (++).

> Si l’effet est potentiellement négatif, il est évalué soit négatif (-) soit très

fortement négatif (--). 

Les cibles concernées par un cumul de plusieurs effets négatifs sont

traitées plus en détail.

Le tableau suivant, analyse l’addition et l’intéraction des effets du projet sur

l’environnement.

Cela concerne principalement les effets sur :

- la Marne, le canal de l‘Ourcq pour les eaux superficielles

- la nappe des calcaires du Lutétien, pour les eau souterraines

- les riverains, passants à pieds

- les usagers de l’A140 et de la RD5

- les industriels voisins

- l’aérodorme de Meaux Esbly

- les animaux terrestres, la population aviaire

- les zones humides et la végétation.
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Planche 82 : Addition et interaction des effets du projet sur l’environnement

CONCERNENT agriculture Marne canal de 
l'Ourcq

nappe des 
calcaires 

du Lutétien
riverains passants

à pied

usagers
A 140 et 

RD 5
industriels 

voisins

aérodrome
Meaux-
Esbly

animaux
terrestres

populations 
aviaires

zones 
humides végétation

LISTE DES EFFETS DU PROJET

Modification du régime des eaux superficielles -
Rejet des EP dans les eaux superficielles -
Prélèvement d'eaux souterraines -
Bruit (construction et exploitation) - - - -
Trafic routier externe - - -
Trafic interne - - -
Terrassement, dépollution et reprofilage (exploitation) - + + -
Emissions de poussières -
Protection des zones d'entreposage et de traitement + +
Protection de la zone de stockage (ISDD) + +
Impact lumineux - - - -
Réhabilitation de la friche indutrielle + + + + + + + + + + + +
Maîtrise et entretien des espaces naturels + + + + + + + + +
Réduction des surfaces en eau en bassin (1) + + - -

(2) (3) (4) (5) (6)

Remarque (1)

Remarque (2)

Remarque (3)

Remarque (6)

Remarque (4)

Remarque (5)

Les zones humides seront déplacées et favorisées au sud de l'A 140 et au nord  au droit de la zone d'infiltration de l'AGF nord 
puis à la cessation d'activité au droit de la zone technique des bassins et au droit du point bas de l'AGF sud.

En terme de commodités de voisinage :
- le bruit sera limité aux zones de travaux et de circulation ; pour le sud de l'A140 les travaux se font par campagne, 
  le reste du temps la zone est calme. Les autres zones de travaux ou de circulation sont plus éloignées des habitations.
- la gêne occasionnée par une circulation supplémentaire de poids-lourds sera limitée par le double fret et l'aménagement du rond-point.
- La requalification du site est positive en terme de sécurité de voisinage (plus d'intrusion illicite), et de la valorisation de l'environnement.

Les bassins du site étaient utilisés pour l'irrigation. 
Depuis le passage de l'autoroute les bassins ont été détruits et ceux restants étaient trop éloignés donc ils ne sont plus utilisés.

Des 2 chemins longeant le canal seul le chemin de l'autre côté du canal est entretenu et passant. 
Les véhicules et engins du site passeront au plus près du canal au droit du pont de l'autoroute. 
Ce passage est en enrobé donc la poussière lié à la circulation par les véhicules de l'exploitation sera limitée. 
Le site n'est pas exploité pendant le WE c'est à dire au moment où le chemin est le plus fréquenté. 
La vision d'un site en activité remplace celle d'une friche à l'abandon montrant une dynamisation industrielle.

La zone Sud sera éloignée des zones d'émission de bruit sauf pendant les travaux dans cette zone qui se feront par campagne.
Les corridors seront améliorés et aménagés pour permettre aux animaux de circuler sans dangers même pendant les phases travaux. 
L'éclairage sera orienté pour limiter les pollutions lumineuses.

La reconstitution des milieux au sud de l'A140 sera initiée dès les premières années de travaux. 
Sur tout le site, les travaux ne se feront que par superficies réduites, avec restauration de milieux en fin de travaux au fur et à mesure de 
l'aménagement des zones. 
Des superficies en eau seront maintenues, les bassins définitifs seront aménagés pour être encore plus favorables à l'accueil des espèces. 
Certaines zones sèches et rases seront aménagées dans l'optique de la sédentarisation de l'Oedicmène criard. 
L'éclairage sera orienté pour limiter les pollutions lumineuses.

La zone Sud sera éloignée des zones d'émission de bruit sauf pendant les travaux dans cette zone qui se feront par campagne.

Ni addition, ni interaction

Addition non pénalisante, 
pas d'interaction

Addition peu pénalisante
pas d'interaction

Interaction positive, car 
aménagements et gestion 
des eaux définis pour 
favoriser la reconstitution de 
zones humides

Addition pénalisante, 
interactions 
compensés par la qualité 
des travaux de réhabilitation

Addition pénalisante, 
interactions 
compensés par la qualité 
des travaux de réhabilitation



6/Analyse des impacts
cumulatifs avec d’autres
projets connus

D’après le décret du 29 décembre 2011, l’étude d’impact doit comporter : 

« une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus».

Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et

d'une enquête publique ;

- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour

lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en

matière d'environnement a été rendu public.

- sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.

214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la

décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont

été officiellement abandonnés.

Ce chapitre répond donc à la demande formulée dans ce décret.

Périmètre d’étude 
Pour étudier les éventuels impacts cumulés que pourrait avoir le projet de

Terzeo avec les projets alentours, un périmètre d’étude unique et global

pour tous les thèmes abordés est défini. Le périmètre proposé correspond

au rayon d’affichage de l’enquête publique de 3 km.

Les différentes communes concernées par le périmètre d’étude des projets

sont donc les communes suivantes : Chauconin-Neufmontiers, 

Condé-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Coupvray, Esbly,

Isles-lès-Villenoy, Lesches, Mareuil-lès-Meaux, Meaux, Montry, 

Nanteuil-lès-Meaux, Quincy-Voisins, Trilbardou, Vignely, Villenoy. 

Elles appartiennent toutes au département de la Seine-et-Marne (77).

Projets connus
Nos recherches ont porté sur les listes des projets qui sont en ligne sur le

site internet de la DRIEE et sur le site internet du CGEDD pour les années

2014 et 2015. On considère que les projets indiqués en 2013 ont été réalisé

ce qui est le cas du projet PROLOGIS mentionnés dans ces listes en 2013.

C’est pourquoi les éléments sur PROLOGIS sont dans la partie activités

économiques locales Chap. 3.2. ci-avant.

Les planches suivantes reprennent les listes de projets dans ces

communes (surligné en rouge). Une carte de localisation est également

présente.
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VIGNELY

VILLENOY

TRILBARDOU

COUPVRAY

MEAUX

ESBLY

CONDÉ-
SAINTE-LIBIARE

LESCHES
JABLINES

MAREUIL-LES-MEAUX

NANTEUIL-LES-MEAUX

QUINCY-VOISINS

COUILLY-
PONT-AUX-DAMES

ISLES-LÈS-VILLENOY

MONTRY

CHESSY

SERRIS

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

0- Site Terzeo

1-  Projet ZAC du Pré de Claye à Serris, Coupvray (7 km)

2- Projet de poste électrique à Coupvray (5 km)

2

1

0

Planche 83: localisation des sites des autres projets connus



2014
Projet d’aménagement, de construction (hors ICPE) :

- Projet de ZAC du Pré de Claye à Serris, Coupvray et Bailly-Romainvilliers

(77) - 25 octobre 2014

- Projet de poste électrique à Coupvray - 25 mars 2014

2015
Projet d’aménagement, de construction (hors ICPE) :

- Projet de création de poste électrique à Coupvray - 12 juin 2015

Compte tenu du type de projets et de la distance les séparant du site du

projet Terzeo, il n’y aura aucun impact cumulatif avec le projet.
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7/ Contraintes et
servitudes

6° les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec

l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi

que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes

mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de

cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3.

Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement).

L’activité du site est prioritairement dédiée à la production de granulats

naturels à partir des terres de terrassement des chantiers du BTP 

(granulats extraits = 75 % des terres de terrassement entrantes). Le

process permettra en outre la dépollution d’une partie des déchets

secondaires dangereux produits par la séparation hydraulique (fines

issues du traitement).

Un tel procédé offre donc des solutions innovantes de production de

granulats naturels et de réduction de la dangerosité des déchets

dangereux, avec un réduction importante des volumes de déchets

dangereux à traiter et à stocker en final (un tonnage annuel de 40 000

tonnes maximum en zone de stockage interne sur les 170 000 tonnes/an

en moyenne en entrée de l’installation soit un traitement en installation de

stockage interne de 23% des déchets entrants sur le site). Cette solution

est plus performante que celles existantes dans la région et en France.

1/ Compatibilité au titre du code de l’urbanisme 
PLU de Villenoy

L’emprise du projet se trouvant sur la commune de Villenoy est localisée

dans la zone NZ «correspondant aux bassin de décantation de l’ancienne

sucrerie et rend possible leur requalification» du PLU de Villenoy (cf. Vol

1/9). Sont admis dans ce secteurs NZ les activités industrielles,

affouillements, exhaussement, constructions de bureaux et d’entrepôts à

condition que ces activités rentrent dans le processus de requalification à

terme du site des bassins de l'ancienne sucrerie et de leurs alentours en

des aménagements paysagers. Le rond-point en projet au droit du

carrefour de la RD5 et de la route de Lagny sera localisé entre une zonede

loisirs (Ni) et une zone naturelle (N). (cf dossier administratif, Vol.1/9, Chap.

1)

Le projet est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme de Villenoy

puisque le projet correspond à une requalification en des aménagements

paysagers de la zone des bassins. Le projet de rond-point sera en limite

d’une zone naturelle et d’une zone à dominante d’équipement.

PLU d’Isles-lès-Villenoy

Les parcelles du projet sur la commune d’Isles-lès-Villenoy sont situées de

part et d’autre de l’autoroute A140 qui traverse le site en zone Nx. Le PLU

d’Isles-lès-Villenoy a été approuvé le 24 juin 2013 (modification simplifiée

du PLU le 29/01/2015 en cours d’approbation).

Dans le secteur Nx de ce PLU sont autorisés les activités industrielles,

affouillements, constructions de bureaux et d’entrepôts à condition que ces

activités rentrent dans le processus de requalification à terme du site des

bassins de l'ancienne sucrerie et de leurs alentours en des aménagements

paysagers.

Le projet est donc compatible avec le PLU d’Isles-lès-Villenoy dans la

mesure où il correspond à une requalification en des aménagements

paysagers.
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2/ Compatibilité au titre de l’ex-Loi sur l’eau
Les activités concernées relèvent, pour certaines, des rubriques de l’article

R. 214-1 du Code de l’Environnement (ex-loi sur l’eau). Il s’agit de :

1.1.1.0 Sondage, forage, exécuté en vue de la recherche ou de la

surveillance d'eaux souterraines - Piézomètres (D)

1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires dans un système aquifère

souterrain, > 10000 m3/an mais < 200000 m3/an, à 200 m de toute ISDND ou

ISDD. (D)

2.1.5.0 Rejets d’eau pluviales dans les eaux douces superficielles, ou

dans le sol, ou dans le sous-sol. S ≥ 20 ha Surface du site 64,7 ha A. .2.3.0.

Plans d’eau, permanents ou non. S > 0.1 ha et S < 3 ha (D)

Superficie des bassins < 3ha

3.2.4.0. Vidanges de plans d’eau. Superficie > 0,1 ha

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones

humides ou de marais. S ≥ à 0,1 ha mais < 1 ha (D) S ≥ à 1 ha (A), la surface

totale imperméabilisée sera variable.

Les prescriptions pouvant résulter de l’application de la loi sur l’eau sont

intégrées et prises en compte dans la réglementation ICPE et nos

aménagements. 

3/Compatibilité avec le Schéma départemental des carrières 
de Seine-et-Marne
La reprise des matériaux (fines de décantation et autres terres) pour un

réamégament sur l’emprise foncière du site des anciens bassins de la

sucrerie de Villenoy n’est pas redevable du Schéma départemental des

carrières de Seine-et-Marne. En effet le site n’a pas pour vocation la vente

des matériaux extraits. Seuls certains matériaux (anciennes terres de

décantations) pourront être utilisés à l’extérieur si leur qualité le permet. 

Il n’y a donc pas à étudier la compatibilité du projet avec le Schéma

départemental des carrières. Cependant la production de granulats

naturels limitera la dépendance du 77  donc répondra aux objecitifs

principal du schéma  des carrières

4/Compatibilité avec Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Pays de Meaux
Les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy sont incluses dans le

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Meaux. C’est un

document d’urbanisme institué par la loi Solidarité et Renouvellement

Urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il fixe les orientations pour

l’organisation du territoire, afin de préserver un équilibre entre zones

urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles.

Le SCOT assure, à l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de

Meaux, la cohérence des différents Plans Locaux d’Urbanisme (PLU). 

Source : http://www.agglo-paysdemeaux.fr/Cadre-de-vie/Habitat/Schema-

de-Coherence-Territoriale-SCoT

Objectifs du SCOT du Pays de Meaux

Le SCOT de la Communauté d’Agglomération prend en compte les enjeux

du Développement Durable et adopte une approche environnementale de

l’urbanisme. Il met en avant la richesse de l’environnement du Pays de

Meaux, que ce soit l’importance de son réseau hydrographique ou sa

biodiversité exceptionnelle en privilégiant la reconquête urbaine plutôt que

l’extension dans un souci de préservation des différents paysages du

territoire.

A ces fins, le SCOT est composé d’un document qui fixe les objectifs des

politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement

économique ou encore de protection des espaces agricoles et naturels. Il

s’agit du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Le SCOT met au centre de ses réflexions l’eau comme élément majeur de
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l’Agglomération car elle est à la fois un régulateur climatique et un élément

de l’identité rurale du territoire. A travers le développement de la trame

verte et bleue, le SCOT vise à protéger les espaces boisés afin de moins

subir les évolutions liées au changement climatique.

Le projet de requalification des bassins est compatible avec le SCOT du

Pays de Meaux notamment vis-à-vis des orientations suivantes : 

> promotion du tri des déchets (fonction principale de l’activité)

> maîtrise des consommations d’eau potable (recirculation des eaux et

récupération des eaux pluviales, de voiries et des eaux suspectes pour le

fonctionnement du process, création d’un puits d’appoint dans la nappe du

Lutétien)

> lutte contre les pollutions diffuses et souterraines (résorption de poches

de terres et fines potentiellement polluées sous les bassins, faible capacité

de la zone de stockage interne et protection par barrières passive et active

des casiers)

> maîtrise des rejets dans la Marne

> maîtrise de l'urbanisation à proximité des sources de pollution et

dépollution des sols

> restauration des corridors écologiques après requalification paysagère de

la friche des anciens bassins.

> formes urbaines moins consommatrices d'espace : les activités de

valorisation de granulats naturels se feront dans le cadre de la

requalification d’une friche industrielle et dans son enceinte.

5/ Compatibilité avec Schéma Directeur de la Région d’Île-de-
France (SDRIF)
Le projet de Schéma directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) a été

adopté par la délibération du conseil régional N°CR97-13 du 18 octobre

2013 et approuvé par le décret N°2013-1241 du 27 décembre 2013.

L’extrait ci-dessous tiré de la partie 4  : Évaluation environnementale p31,

met en avant les objectifs du SDRIF en terme de déchets : «Compte tenu de

la quantité actuelle de déchets produits, les principaux enjeux concernent

avant tout la réduction des volumes de déchets et leur réutilisation ou

valorisation. Il s’agit également d’améliorer la collecte et le tri, de

compléter et rééquilibrer le maillage territorial en équipements de

proximité, en cohérence avec les objectifs fixés dans les plans régionaux de

déchets (PREDMA, PREDD, PREDAS et PREDEC). Les déchets de chantier,

et en particulier les déchets inertes, représentent par ailleurs une

problématique spécifique, en lien direct avec la dynamique de construction

en Île-de- France. L’enjeu porte sur la recherche de solutions de stockage

ou de réutilisation qui ne portent pas atteinte aux paysages et qui limitent

la consommation de terres agricoles ou naturelles.»

Le projet Terzeo s’inscrit parfaitement dans la démarche du SDRIF : ce

projet prend en compte la revalorisation de terres de terrassement avec

après traitement, la réutilisation de 75% sous forme de granulats naturels

et 25% sous forme de produits non valorisables dont 40 000 t/an maximum

sont stockées dans les casiers de la zone de stockage interne. 

Ainsi le projet vise à valoriser 75% des terres de chantiers et diminue leur

part à traiter en installation de stockage de déchets inertes et contribue à

préserver leur capacité. 

Le projet est donc compatible sur ces points avec le SDRIF.

La zone du futur projet est également concernée par la carte de destination

générale des différentes parties du territoire établie par le SDRIF.
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L’emplacement du site concerne un espace agricole traversé au sud par

une continuité (flèche verte) dédiée à un espace de «respiration».

Extrait du SDRIF partie 3 : Orientation réglementaire et carte de destination

générale des différents partie du territoire.

Espaces agricoles

«Les espaces agricoles franciliens, supports pour des productions

alimentaires ou non alimentaires, sont également des espaces de nature,

de ressourcement, de calme, d’intérêt paysager.»

Orientations :

«Les unités d’espaces agricoles cohérentes sont à préserver.

Peuvent toutefois être autorisés sous condition de ne pas nuire à l’activité

agricole ou de ne pas remettre en cause sa pérennité :

- (...) l’exploitation de carrières, dans le cadre d’une gestion durable des

ressources du sous-sol, sous réserve de privilégier, en fonction du contexte

local et des potentiels du site, le retour à une vocation agricole des sols

concernés.»

«Les éléments, les espaces et les milieux d’intérêt écologique et paysager

présents dans les espaces à dominante agricole doivent être identifiés et

préservés par les documents d’urbanisme locaux.»

Le site objet du projet est une friche industrielle sur d’anciennes carrières.

Le retour est à vocation naturelle du fait du voisinage de la zone natura

2000. Ces éléments sont repris dans le PLU des communes concernées.

Espace de respiration

«Les espaces de respiration, qui désignent une continuité large d’espaces

agricoles, boisés ou naturels, entre les noyaux urbains. Ils assurent une

fonction de coupure d’urbanisation essentielle dans la structuration de

l’espace et le paysage.»

Orientations : 

«Ces continuités doivent être maintenues ou créées sur les secteurs dont le

développement urbain pourrait grever l’intérêt régional de

préservation/valorisation des espaces ouverts et leur fonctionnement

(secteurs d’urbanisation préférentielle ou conditionnelle, projets

d’infrastructures, etc.).»

Cet espace de respiration sera renforcé dans sa vocation naturelle au fur et

à mesure de la requalification du site.

Le projet est donc compatible avec le SDRIF puisqu’il permet une

valorisation de 75% des terres polluées qu’il reçoit, il économise

indirectement les capacités des ISDI et il renforce la vocation naturelle à

terme de l’emprise occupée.
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6/Compatibilité avec Plan national de prévention des déchets
Le Plan National de Prévention des Déchets (PNPD) 2014-2020 a été

approuvé le 18 août 2014. Ce Plan prévoit dans le cadre de ses orientations

et objectifs 2014-2020 trois objectifs quantifiés qui sont :

- La réduction de 7 % des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) produits

par habitant à l'horizon 2020

- Au minimum la stabilisation des Déchets d’Activités Économique (DAE)

produits à l'horizon 2020

- Au minimum la stabilisation des déchets du BTP produits à l'horizon 2020

Pour répondre à ses objectifs et mettre en place ses orientations, le PNPD

a relevé plusieurs flux qui ont été identifiés en trois rangs de priorité (du

plus fort au moins fort en termes d’enjeux).

Dans le cadre du projet Terzeo, celui-ci est concerné par un flux classé en

«priorité 1» correspondant aux produits du BTP. 

En effet, l’installation de traitement des terres issues du BTP participera à

la réduction de la production de ces déchets, en répondant aux actions de

préventions du PNPD et notamment à deux actions indiquées dans sont

annexe 4 à savoir :

1- «Élaborer des chartes d’engagement volontaire du secteur d’activité du

BTP pour encourager à la prévention des déchets.»

Mise en œuvre d’opérations exemplaires en lien avec l’action relative au

développement du réemploi, mettre en œuvre des opérations démontrant

la faisabilité de réemploi de certains matériaux ou produits.

2- «Identifier et étudier les leviers d’actions pour développer le

réemploi des matériaux du secteur du BTP»

Il est nécessaire de mener des travaux juridiques et techniques afin

d’identifier l’ensemble des freins liés à ces opérations de réemploi, et
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d’étudier les solutions envisageables afin de les lever et permettre le

développement du réemploi des matériaux issus des chantiers du BTP.

L'activité du site est principalement concernée par 

1. la limitation de la quantité et de la nocivité des déchets générés pendant

le chantier. 

En effet les déchets issus du chantier seront des terres polluées : la part

résiduelle ultime est réduite de 75% donc la quantité finale de déchets à

éliminer en ISD est beaucoup plus faible.

2. L'implication et la sensibilisation des maitres d’ouvrages  à la prévention

des déchets. De manière indirecte tous les clients ayant des chantiers

seront sensibilisés puisqu'ils sauront que leurs terres de chantier peuvent

être encore valorisées.

3. La réutilisation par le biais de la sortie du statut de déchets, demande en

cours.

Le projet Terzeo participe positivement pour ce que la concerne à la mise

en place du plan national de prévention des déchets 2014-2020

7/Compatibilité avec le Plan Régional d’Élimination des
Déchets Dangereux (PREDD)
Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux a été approuvé par

le conseil Régional d’Ile de France en novembre 2009 et a fait depuis l’objet

de rapports de suivi sur les données 2009, 2010 et 2011.

Entrent dans le champ d’application du PREDD « les différentes catégories

des déchets dangereux (marqués d’un astérisque) figurant dans la liste

donnée à l’annexe 2 de l’article R. 541-8 du code de l’Environnement » 

Les « terres polluées et cailloux contenant des substances dangereuses »

font bien partie de cette annexe sous le code 17 05 03*.

 Le projet Terzeo entre donc bien dans le champ d’application du

PREDD.

Dans les attentes régionales du plan, la « Minimisation des impacts

environnementaux et sanitaires », le « Principe de proximité » et un

« meilleur captage des diffus » sont mis clairement en avant (cf. page 10

du Plan). Terzeo s’inscrit dans ces trois attentes puisque l’action combinée

de la valorisation des terres et de leur dépollution réduira leurs impacts

environnementaux et sanitaires.

L’objectif du plan de « Favoriser la valorisation les déchets par réemploi,

recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets des

matériaux réutilisables » (cf. P.11), est également rappelé en page 17 dans

le cadre de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ainsi que dans la partie 3 du

plan quant aux actions à mettre en oeuvre. Dans cette partie du texte, la

région « défini un certain nombre d’axes prioritaires de travail » qui

comprennent des « objectifs en matière de transport alternatif, de

valorisation matière et de programme de R&D » 
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La vocation première du projet Terzeo est la valorisation matière puisque le

procédé innovant développé permettra une valorisation matière à raison de

75% des déchets entrants essentiellement d’origine franciliennes. 

En outre, le positionnement de notre projet autorisera l’emploi de

transports alternatifs.

 Le projet Terzeo répond ainsi aux objectifs de valorisation et de

transport alternatif attendus par le plan.

Un autre axe prioritaire est de « Favoriser l’innovation et permettre

l’émergence de nouvelles capacités de valorisation sur le territoire

francilien » constatant que « très peu de filières de valorisation sont

présentes sur le territoire francilien » et qu’ainsi « la mise en place de

nouvelles filières de valorisation matière en Ile-de-France est encouragée »

Selon les données du PREDD, les terres polluées représentent 29 % des

déchets dangereux produits en Île-de-France. Leur valorisation à 75% par

un procédé de type Terzeo, permettrait l’augmentation de 300% la quantité

de déchets dangereux valorisés.

 Le projet Terzeo répond à l’axe prioritaire du plan : le développement de

nouvelles capacités de valorisation et également indirectement la

réduction de la production de déchets dangereux.

En conclusion, le projet TERZO est compatible avec le PREDD

8/Compatibilité avec le PREDMA
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés a été

approuvé par le conseil Régional d’Ile de France en novembre 2009.

L’approche "gisement"  (p.42) indique que le gisement des déchets du

secteur du BTP pris en compte exclut les terres de terrassement et n’est

composé que d’ « emballages, de plâtre, de bois, de ferraille, de plastiques

divers, de matériaux d’isolation, de moquettes ».

En outre, les terres de terrassement ne sont mentionnées ni dans «

l’approche "exutoires" » (pp. 42-43), ni dans « l’approche "filières" » (p. 44

et s.) du plan. 

Les terres ne sont pas concernées dans la rédaction du plan et n’entrent

pas dans son champ d’application.

 Le projet Terzeo n’entre pas dans le champ d’application du PREDMA.

9/Compatibilité avec le Plan Régional de prévention et de
gestion des Déchets de Chantiers (PREDEC)
Le Plan Régional d’Élimination des Déchets de Chantier a été adopté par le

conseil Régional d’Ile-de-France le 15 Juin 2015.

« Le PREDEC ne se substitue pas aux prescriptions sur les installations du

PREDMA et du PREDD, mais apporte des recommandations et

prescriptions complémentaires spécifiques à la gestion des déchets du

BTP, en cohérence avec ces deux plans. »

En page 9 de ce Plan, dans la partie Typologie des déchets pris en compte,

nous pouvons lire que « Le PREDEC inclut dans son champ d’élaboration

l’ensemble des déchets générés par les chantiers du BTP en Ile-de-France. »  

L’ensemble des terres accueillies sur la plateforme de recyclage TERZEO

seront excavées dans le cadre de travaux de chantier du BTP.

 A ce titre, le projet TERZEO est redevable du PREDEC.
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En page 19 du Plan, les Objectifs et enjeux du PREDEC sont déclinés dans

l’ordre suivant :

1. Favoriser l’émergence de filière et d’une économie circulaire locale et

régionale

Le Projet Terzeo s’inscrit parfaitement sur ce point prioritaire du Plan,

l’objectif majeur du projet est bien la valorisation à 75% de l’ensemble des

terres excavées reçues sur la Plateforme pour une utilisation des gravats

recyclés en région Ile-de-France.

Ce point répond d’ailleurs à un objectif européen plus global qui est de

valoriser 70% des déchets de construction et de démolition à l’horizon 2020

rappelé en page 138 du Plan. Le projet Terzeo se positionne même au-delà

de cet objectif en proposant 75%.

 Le projet Terzeo répond donc parfaitement à l’objectif premier du plan

sur la création de filière d’économie circulaire régionale.

2. Assurer un rééquilibrage et une solidarité territoriale

Cet objectif est défini concrètement en page 177 du Plan. Il fixe un plafond

et un moratoire de 3 ans pour la Seine et Marne concernant le stockage de

déchets inertes. 

L’objet premier et largement majoritaire de la plateforme TERZEO est bien

celui de valoriser les granulats naturels présents dans les terres excavées.

Aucune terre réceptionnée n’aura pour vocation à être stockée directement

sur le site.

L’implantation de cette plateforme est donc compatible avec ce moratoire

qui n’exclut pas la création de filière de valorisation en Seine et Marne,

raison essentielle du projet Terzeo.

 L’implantation de l’installation de tri hydraulique Terzeo est bien

compatible avec le plan.

Enfin, le site choisi pour l’implantation du projet Terzeo est une friche

exploité en carrière il y a 40 ans mais jamais réaménagée. Le projet de plan

en page 158 prévoit bien de « favoriser le réaménagement de carrières

utilisant le remblayage » et rappelle en page 23 que « l’utilisation de

déchets dans le cadre de la remise en état d’une carrière est considérée

comme une opération de valorisation par la Directive Cadre Déchet

(2008/98/CE) ». Cependant, aucun déchet secondaire inerte issu de la

valorisation des terres de terrassement ne sera stocké sur le site.

 L’implantation du projet Terzeo en Seine et Marne est donc compatible

avec le plan et le moratoire

3. Répondre à l’enjeu croisé du recyclage et de l’approvisionnement en

matériaux

En générant 150 000 tonnes de granulats par an, le projet Terzeo augmente

de 3% la quantité de granulat recyclés mis à disposition des chantiers

participant ainsi à la diminution du taux de dépendance des départements

franciliens pour leur besoin , tout en diminuant

d’autant les besoins de stockage.

 Le projet Terzeo répond donc parfaitement à l’enjeu croisé du recyclage

et de l’approvisionnement en matériaux.

4. Optimiser le transport

Le double fret qui sera pratiqué contribuera à diminuer  une part

importante du trafic engendré par l’activité. En outre parmi les raisons du

choix de l’implantation du projet Terzeo sont les différentes opportunités

de transports alternatifs qui sont offertes. Il existe deux ports fluviaux à

moins de 3 km du site et un embranchement fer à moins d’1km du site. 

 Même si il n’y a pas de branchement direct opérationnel pour le

transport alternatif sur le site, de nombreuses possibilités sont possibles.
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5. Favoriser la traçabilité et le contrôle

Quel que soit la nature des terres de terrassements accueillies celles-ci

profiteront des infrastructures suivantes :

o Gestion et suivi du site en installation classée pour la protection de

l’environnement

o Portique de contrôle de la radioactivité systématique des terres entrantes

o Procédure de Sortie de statut de déchet des fractions valorisables

o Laboratoire d’analyse interne permettant :

�- Des analyses de lixiviation aléatoire pour vérifier les données fournies

dans les DAP

�- Des analyses de lixiviation périodique des fractions non valorisables

stockées.

De plus, un des objectifs du site est de pouvoir réceptionner sur un même

site l’ensemble des terres excavées d’un même chantier de terrassement

de site pollué. Ceci permettra de limiter la dispersion des lots pré-triés sur

chantier et de procéder à un contrôle de traçabilité sur notre plateforme.

 Terzeo répond donc à l’objectif de renforcement du contrôle et de la

traçabilité des terres.

 Au regard de cette analyse, le projet Terzeo s’inscrit dans les objectifs

du PREDEC et y est compatible.

10/ Schéma départemental des carrières
Un schéma départemental des carrières (SDC) 2014-2020 approuvé par

arrêté préfectoral du 7 mai 2014 existe sur le département de Seine-et-

Marne. Cependant le DDAE ne prévoit pas l’exploitation d’une carrière. 

Le projet n’est donc pas concerné par ce SDC.

11/ Au titre du Schéma Régional de Cohérence Écologique
(SRCE)
Le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique Île-de-France

(SRCE) a été approuvé par délibération CR 71-13 du Conseil régional du

26/09/2013 adopté par arrêté n°2013294-0001 du préfet de la région d’Île-

de-France le 21/10/2013.

Objectif du SRCE Île-de-France

Le SRCE a pour objet principal 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.

La fonctionnalité des continuités écologiques repose notamment sur :

- la diversité et la structure des milieux qui les composent et leur niveau de

fragmentation ;

- les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ;

- une densité suffisante à l’échelle du territoire concerné.

Le site Terzeo est localisé entre deux corridors  composant la trame verte

et bleue de la Région Ile-de-France à savoir :

- le canal de l’Ourcq le longeant à l’Est, identifié comme canal fonctionnel

des corridors et continuum de la sous-trame bleue ;

- un corridor de la sous-trame herbacée des prairies, friches et

dépendances vertes qui le longe au nord pour rejoindre un autre corridor

plus au sud-ouest.

La Marne est identifiée comme cours d’eau fonctionnel au sein d’étendues

plus larges de corridors et continuum de la sous-trame bleue. Certains

bassins du site de Terzeo sont identifiés également comme continuum de la

sous-trame bleue.
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Le site est également en marge d’un réservoir de biodiversité situé au sud

correspondant à la zone de Protection Spéciale (ZPS) Natura 2000,

référencée FR.1112003, et intitulée «Boucles de la Marnes». 

La zone du projet concernée par le SRCE

La carte des objectifs du SRCE montre que l’emprise du projet est concerné

par des éléments à préserver au sens du plan d’action notamment les

milieux humides. Ils correspondent en effet sur la zone du projet à des

zones artificielles à l’emplacement des anciens bassins de la sucrerie.

Après vérification, sur la plateforme SIG des zones humides

(www.sig.reseau-zones-humides.org) la zone du projet ne comprend pas de

zones humides. Toutefois, le bassin 15A du site, identifié comme

potentiellement intéressant dans le cadre du SRCE est maintenu en eau

dans le cadre du projet. 

Les futurs aménagements proposés par Terzeo ont pris en compte cette

sensibilité locale notamment par la préservation et la création de milieux

favorables à l’une des espèces emblématiques de la Boucle de la Marne

(l’Oedicnème criard). L’usage futur du site est bien une zone naturelle dans

les deux PLU des communes. Les aménagements du site pendant les

phases travaux, l’exploitation et lors des réaménagements sont prévus en

ce sens.

A proximité du site d’étude, trois corridors sont à préserver ou restaurer au

sens du plan d’action, le long de la Marne et du canal de l’Ourcq :

- des corridors alluviaux à préserver le long des berges non urbanisées 

- des corridors alluviaux à préserver associés aux canaux

- des corridors alluviaux à restaurer en contexte plus urbain, associé aux

canaux

Dans l’ensemble le projet Terzeo est conçu pour répondre aux objectifs du

SRCE, intégrés dès sa conception.

12/ Au titre de la gestion de la ressource en eau
Les objectifs de qualité ont été élaborés au cours des années 80 pour les

différents types d’eau (consommation humaine, baignade, pisciculture,

agriculture…). Ils définissent la qualité à atteindre pour les eaux tant

superficielles que souterraines, le but étant la préservation de la ressource. 

SDAGE
2010-2015

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux pour la

période 2010-2015 du bassin Seine-Normandie est entré en vigueur avec la

publication de l’arrêté au Journal officiel de la République française le 17

décembre 2009. Voici les objectifs généraux de ce SDAGE : 

L’objectif de qualité des eaux de surface à atteindre est de maintenir les

masses d’eau en bon état, voire en très bon état, ou d’atteindre le bon état

d’ici 2015. Pour les masses d’eau naturelles, cet objectif prend en compte

l’objectif de bon état chimique et de bon état écologique. Pour les masses

d’eau fortement modifiées et les masses d’eau artificielles, cet objectif

comprend un bon état chimique (identique à celui des masses d’eau

naturelles) et un bon potentiel écologique.

L’objectif de qualité des eaux souterraines concerne les critères du bon état

chimique et l’obligation d’inverser les tendances à la hausse des

concentrations en polluants, par la mise en œuvre des mesures

nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au maximum 75%

des normes et valeurs seuils. Concernant les substances dangereuses, la

directive fille rappelle l’obligation de prévenir ou de limiter l’introduction de

toutes substances dangereuses en référence à l’annexe VIII de la DCE.

Les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy se situent dans l’unité

hydrographique (UH) Marne Aval, elles sont concernées par la masse d’eau

superficielle FRHR147, la Marne du confluent de l’Ourcq (exclu), au

confluent de la Gondoire (exclu). Les objectifs de cette masse d’eau repris
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en annexe 4 du SDAGE visent un bon état chimique et un bon potentiel

écologique en 2015. Les objectifs pour les masses d’eau des canaux de

Chalifert (FRHR509)  visent un bon potentiel écologique et un bon état

chimique pour 2021 et pour le canal de l’Ourcq un bon potentiel écologique

et un bon état chimique pour 2015.

Le site est également concerné par la masse d’eau souterraine n°3104,

l’Éocène du Valois dont l’objectif en annexe 4 tableau 5 du SDAGE fixe un

bon état chimique pour 2015.

Un programme de mesures (PDM) pour l’UH Marne aval a été réalisé. Il vise

les principales actions à mettre en œuvre. Celles en relation avec le projet

sont reprises ci-après.

Pour les industries et l’artisanat, les mesures concernent :

- La réduction des rejets polluants chroniques

- La maîtrise des raccordements aux réseaux d’assainissement

- La prévention de pollution accidentelle (y compris pluviale)

Pour les zones humides :

- L’entretien et/ou la restauration de zones humides

- L’animation, diagnostic, études ou suivi 

Concernant la connaissance :

L’amélioration de la connaissance des pressions polluantes de substances

dangereuses pour la définition d’actions visant leur réduction.

2016-2021

Un projet de SDAGE 2016-2021 a fait l’objet d’une consultation du public et

des assemblées lors d’un comité de bassin le 8 octobre 2014. Ce SDAGE

comprend un document de projet de programme de mesures sur le bassin

(PDM). Pour le SDAGE 2016-2021 les objectifs de qualité pour les eaux de

surface et souterraines restent les mêmes que pour le SDAGE 2010-2015. 

L’objectif pour ce SDAGE 2016-2021 pour les masses d’eau en très bon état,

bon état ou bon potentiel actuellement en 2015, c’est de le rester (non

dégradation, c'est-à-dire qu’elles ne doivent pas changer de classe d’état).

Pour les masses d’eau susceptibles de ne pas atteindre le bon état ou le

bon potentiel en 2015, des reports d’échéances ou l’établissement

d’objectifs moins stricts seront possibles.

Tout comme le SDAGE 2010-2015, un tableau reprend les objectifs à

atteindre par unité hydrographique. Pour la masse d’eau superficielle

FRHR147, La Marne du confluent de l’Ourcq (exclu) au confluent de la

Gondoire (exclu), l’objectif de bon état chimique est atteint en 2015 et doit

se maintenir, l’objectif de bon état écologique se reporte quant à lui en 2021

(qualité biologie).

Les délais d’objectifs de bon état chimique et écologique pour les masses

d’eau des canaux de Chalifert (FRHR509) et de l’Ourcq (FRHR 510) ne sont

pas encore déterminés.

Pour la masse d’eau souterraine n°3104 « l’Éocène du Valois» l’objectif

d’atteinte du bon état chimique se reporte en 2027 pour cause de non

atteinte de l’objectif pour le nitrate (NO3) justifié par les conditions

naturelles.

Un programme de mesures 2016-2021 pour l’UH Marne aval a été réalisé

visant les principales actions à mettre en œuvre. Les actions en lien avec  le

projet sont listées ci-après.

La réduction des pollutions des industries :

- Maintien des performances de collecte ou de traitement des effluents

- Surveillance initiale ou pérenne des rejets industriels

- Mesures de réduction des rejets de substances dangereuses

- Mesures de réduction des rejets polluants hors substances dangereuses
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La protection et restauration des milieux :

- Mesure de restauration hydromorphologique

- Mesure de gestion des zones humides

La connaissance :

- Etude globale et schéma directeur (domaine industrie)

Compatibilité avec le SDAGE

Notre projet est compatible avec le SDAGE car :

1/ seules les eaux pluviales excédentaires seront rejetées dans la Marne.

2/ aucun rejet d’eau de process dans le milieu naturel

3/ les eaux seront prioritairement utilisées dans le process de valorisation

et le bassin d’orage est dimensionné pour des pluies centennales.

4/les aménagements naturels prévus contribueront au maintien d’une

continuité écologique et à la diversité des habitats.

5/quelques zones humides seront restaurées dans le cadre du projet et

aménagées (bassins 15 A et 17A, sur Isles-lès-Villenoy) dans la proximité

de la zone Natura 2000. Plus de 2,5 ha supplémentaires seront aménagés.

6/ la capacité centennale du bassin d’orage répond à cette problématique.

7/ 4 captages AEP se situent à proximité du site. Le plus rapproché

appartient à la commune de Condé-Sainte-Libiaire, à 2,9 km au Sud du site.

L’activité de stockage interne, la plate-forme de valorisation et les bassins

sont au nord de l’autoroute en dehors de son périmètre de protection

éloigné. 

Un projet de captage sur Isles-lès-Villenoy en aval hydrogéologique mais en

rive gauche de la Marne est prévu au sud du site. Le point de captage est à

2 km. La réserve en eau est donc non vulnérable.

Le projet est donc compatible avec le SDAGE

SAGE
Aucun SAGE n’est en vigueur ni en cours d’élaboration sur le territoire des

communes de Villenoy et d’Isles-les-Villenoy.

Le site du projet n’est concerné par aucun SAGE.

13/ Au titre du Code Forestier
Les terrains à l’intérieur du périmètre des activités sont déjà industrialisés.

Le projet ne concerne aucune surface forestière puisque le bois classé

(EBC) n’est pas directement concerné. Il sera toutefois entretenu et géré

par Terzeo puis la SCI Cémaju. En conséquence, cette demande n’est pas

directement concernée par le Code Forestier.

14/ Au titre des contraintes relatives au Dossier Départemental
des Risques Majeurs hors inondation
Mouvement de terrain

Dans le département de Seine-et-Marne, le principal risque de mouvement

de terrain est lié à l’existence de nombreuses carrières souterraines

abandonnées, notamment les an ciennes carrières de gypse. La dégradation

de ces carrières peut laisser apparaître en surface des zones

d’affaissement ou bien des effondrements. Il n’existe pas de risques

référencés liés aux carrières à ciel ouvert dès lors que l’exploitation est

réalisée dans les règles de l’art.

Le risque de glissement de terrain du front de taille est maîtrisé et sans

objet dès lors que les prescriptions techniques d’exploitation définies dans

l’étude de stabilité sont respectées.
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Risque de mouvements de terrain

Le département de la Seine-et-Marne a fait l’objet d’une étude géologique

consacrée aux risques de mouvements de terrain définissant le risque sur

chacune des communes. 

Ces risques affectent le flanc des talwegs qui rejoignent la vallée principale

de la Marne pour lesquels des formations meubles et perméables sont à

l’affleurement (limons, Sables de Beauchamp). 

Il ressort de l’étude que les mouvements de terrains potentiels sont dus

aux effets conjugués de la pente des talus et la saturation de ces aquifères

meubles. Ils se produisent depuis l’abaissement du niveau d’équilibre de la

Marne (au cours du Quaternaire lors des derniers épisodes inter-

glaciaires). 

La commune de Villenoy n’est pas répertoriée sur cette carte (voir annexe

1). Aux environs du site, les communes voisines de Meaux, Quincy-Voisins,

Crécy-la-Chapelle, Esbly et Lesches sont classées à risque de mouvements

de terrain.

Risque sismique

D’après la nouvelle carte du risque sismique et son décret d’application

n°2010-1254 du 22 octobre 2010, le site du projet se trouve dans la classe

dite à risque normal (Art. R.563-3 du Code de l’Environnement), dans une

zone de sismicité 1, correspondant à un aléa très faible.

Le risque sismique est donc très faible.

Le risque kéraunique

Le département de Seine-et-Marne (77) présente une fréquence de coups

de foudre (densité de foudroiement) par an au km2 (Ng) égale à 1,7.

Compte tenu de la densité de foudroiement et de la présence de

plusieurs installations sur site sensible au risque foudre (bâtiments

futurs, process de tri hydraulique, etc.) le risque sur site peut être

considéré comme moyen.

Le risque de tempête

Les événements récents de décembre 1999, janvier 2009 et février 2010 sur

plus de la moitié de la France incitent les industriels à prendre ce risque en

compte. L’arrêté catastrophe naturel émis en décembre 1999 confirme

l’intérêt de considérer le risque de tempête.

Ce risque de tempête est difficilement quantifiable, mais peut être

estimé comme moyen, du fait du relatif éloignement du site de la façade

atlantique.

Le risque de feu de forêt

Le site d’emprise du projet comprend un boisement et est longé le long du

canal et le long de la RD5 par des haies ou des boisements de taille

moyenne. Ce risque sur le site est négligeable car les déchets sont des

déchets minéraux et le process principal de tri est de type hydraulique. 

Les zones d’activité sont isolées sur un fort linéraire par des stocks de

terre formant également des écrans inertes (merlons, stock de terres,…).

Le boisement du site est dans la zone sud de l’A140 alors que les activités

industrielles se concentrent dans la zone Nord.

Le risque de feu de forêt est donc faible.

Le risque technologique

D’après le DDRM de Seine-et-Marne, les communes de Villenoy et d’Isles-

lès-Villenoy ne sont pas concernées par le risque technologique mais la

commune de Meaux est concernée par ce risque.

Le risque technologique est donc faible au niveau du site projet.

Le risque de transport de matières dangereuses et le risque de feu de

transport de matière dangereuse. 

Une matière dangereuse est une substance qui par ses propriétés

physiques ou chimiques, ou bien par la nature des réactions qu'elle est

susceptible de mettre en oeuvre, peut présenter un danger grave pour
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l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut être inflammable,

corrosive, radioactive.

Le transport de matières dangereuses (RTMD) concerne essentiellement

les voies routières (2/3 du trafic en tonnes kilomètre) et ferroviaires (1/3 du

trafic); la voie d'eau (maritime et les réseaux de canalisation) et la voie

aérienne participent à moins de 5% du trafic.

Un accident de TMD peut avoir à la fois un effet primaire, immédiatement

ressenti (incendie, explosion, déversement) et des effets secondaires

(propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollutions des eaux et des sols)

A Villenoy/Isle-lès-Villenoy, dans le cadre du projet de Terzeo, la RD 5, la

rocade Sud/Ouest de Meaux et la voie ferrée Paris-Strasbourg (TGV Est)

sont susceptibles de recevoir du transport de matières dangereuses.

Les matières transportées dans le cadre du projet ne sont pas des matières

dangereuses à risques (terres polluées, mais en cas d’accident, les terres

peuvent être rapidement ramassées). 

Par contre le positionnement du site fait que celui-ci peut être concerné par

un accident ou un risque de feu liés au transport de matières dangereuses.

Compte tenu du type d’exploitation prévu sur le site Terzeo, ce type de

risque est sans conséquence sur l’exploitation (bâtiments distants de plus

de 100 m, stocks de déchets minéraux (terres) et tri et lavage à l’eau.

Le risque transport de matières dangereuses est donc faible au niveau

du site projet.

Risques d’effondrement

L’étude géologique produite à l’appui de l’étude d’impact n’a pas retrouvé de

gypse dans les forages réalisés. Toutefois ce risque est évalué selon trois

données régionales et locales :

1. Selon la banque de données sur l’inventaire des cavités souterraines, il

n’y a pas de cavités identifiées sur Villenoy. La cavité la plus proche est une

ancienne exploitation de gypse, au lieu-dit « Les Plâtrières », à l’ouest du

bourg d’Isles-lès-Villenoy. Cette carrière abandonnée a été décrite en 1823.

La fiche descriptive de l’ouvrage (n° IDF 0062AA) ne comporte pas de

renseignements techniques. Sur ce critère le risque d’effondrement est

nul.

2. Les niveaux de gypse du Lutétien supérieur, sont localement présents

dans la formation des Marnes et Caillasses. Sous l’action des eaux

météoriques acides, ils peuvent être dissous et provoquer un tassement

des couches constituant la barrière passive. Quand l’épaisseur des niveaux

dissous atteint plusieurs mètres, un effondrement du fond de forme peut se

produire entraînant un risque de pollution de la nappe sous-jacente. Selon

les données géologiques (cf. Vol. 8/9), le site est à l’extérieur de la zone de

d’extension du gypse. Dans ce cas le risque d’effondrement sur ce critère

est nul.

3. Enfin, à l’échelle locale, les études de faisabilité faites pour le cadre de la

déviation de Meaux indiquent des Marnes et Caillasses, souvent gypseuses

et karstiques dans l’Est parisien. Les « six carottages au total et au moins

deux forages pressiométriques et destructifs par appui ont montré

l’absence de faciès défavorable » au gypse et au karst au droit des

sondages de la déviation de Meaux.

Ces trois données convergentes ainsi que l’étude géologique réalisée par

ACG, permettent d’envisager l’absence de risque de fontis sur le site. 

Toutefois en cas de découverte au cours des travaux de terrassement, des

mesures compensatoires seront mises en place afin de supprimer le risque

d’effondrement (pose d’une géogrille de renforcement : adaptée à un tel

risque; a été appliquée sur des fontis découverts au cours des travaux de la

déviation de Meaux en rive gauche de la Marne -pas de fontis dans le

secteur de Villenoy). Cela est très peu probable car le site a déjà été

exploité en carrière.
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Le risque d’effondrement est globalement faible au niveau du site projet.

Risque de gonflement

Les formations géologiques qui encadrent le projet sont sableuses (Sables

de Beauchamp), marneuses et calcaires (Marnes et Caillasses). Il n’y a pas

de couches d’argiles susceptibles de gonfler au contact des eaux de surface

du site.

La carte des argiles de l’aléa retrait-gonflement du BRGM, centré sur la

commune de Villenoy, indique que l’aléa est classé « faible » sur les

bassins à terre du site et est classé « a priori nul » sur les bassins en eau.

Il n’y a pas de risque d’instabilité lié à l’aléa gonflement. 

Synthèse: Le site du projet est donc uniquement concerné par le risque

de tempête, par le risque kéraunique et très faiblement par le risque

effondrement.

15/ Au titre du Plan de Prévention des Risques d’Inondations
La commune de Villenoy s’est dotée d’un Plan de Prévention des Risques

d’Inondation (PPRI). L’arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2007 définit les

zones inondables classées sous les 3 aléas, selon la hauteur h d’inondation

de la crue de 1955 : très forts (h >2 m) ; fort (1 m<h<2 m) et faible à moyen

(h<1m).

Le site est à l’extérieur des trois zones d’aléas (voir Annexe A-8). Au droit

du site, à l’extrême nord et sur sa bordure nord-est (au niveau du lieu-dit «

Le Bois de l’Épinette »), la cote altimétrique de l’aléa faible à moyen est à

46,9 m NGF. A l’est du site, il existe deux barrières de protection contre

l’inondation qui sont constituées par la voie ferrée et par le canal dont les

altitudes sont supérieures à la cote maximale d’inondation (47 m NGF). 

Le site n’est donc pas soumis à une inondation de même hauteur que celle

de 1955. 

Cependant, dans le cas improbable d’une d’inondation pérenne, le site

pourrait être exposé à une saturation de l’aquifère des Marnes et

Caillasses, jusqu’à la cote + 47 m environ. 

Comme une inondation est un phénomène de très courte durée (y compris

à l’échelle humaine), il n’y a aucun risque de rééquilibrage hydrostatique

entraînant la saturation de la barrière passive. 

Il n’est pas donc pas justifié de recommander une cote d’altitude pour le

fond de forme du projet. 

Synthèse: Le site du projet n’est concerné par aucune zone inondable.

16/ Au titre du Plan de Gestion des Risques d’Inondations
(PGRI) et Territoires à Risque important d’Inondation (TRI)

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) concrétise la mise en

oeuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation

et à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation.

Conformément au texte de la directive inondation, deux chantiers ont été

ouverts successivement :

- à l’échelle du bassin : l’évaluation préliminaire du risque d’inondation

préalable à l’élaboration du PGRI,

- à l’échelle locale : l’identification des territoires à risque important

d’inondation (TRI) donnant lieu à une cartographie des surfaces

inondables et des risques d’inondation, puis la mise en oeuvre de

Stratégies Locales visant à gérer le risque sur ces TRI.
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Le contenu du PGRI est précisé par l’article L.566-7 du code de

l’environnement. Il s’agit d’un document de planification fixant des objectifs

à atteindre à l’échelle du bassin et sur les TRI, édictant des dispositions

à mettre en oeuvre pour y parvenir.

Le PGRI 2016-2021 Seine Normandie est en cours d’élaboration et n’est pas

encore opposable. Ce projet a été mis en consultation au public du

19/12/2014 au 18/06/2015. 

(http://webissimo.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Atlas_MEAUX_cle6f7

e84-1.pdf). 

A l’échelle locale pour le cycle 2016-2021 du Bassin Seine-Normandie, 15

stratégie locales seront élaborées pour les 16 TRI du bassins. Le projet

Terzeo est concerné quant à lui par le TRI de Meaux qui regroupe cinq

communes (Meaux, Trilport, Nanteuil-lès-Meaux, Crégy-lès-Meaux et

Villenoy). 

La Stratégie Locale du TRI de Meaux sera approuvée par le préfet de Seine-

et-Marne le 22 décembre 2016 au plus tard. 5 cartographies sont

disponibles pour le TRI de Meaux concernant les surfaces inondables

(cartes de synthèse des aléas, des risques, cartes des hauteurs d’eau de la

crue extrême, fréquente et moyenne). 

Cette cartographie des surfaces innondables et des risques sur les

territoires à risques importants d’innondation (TRI) a été approuvée pour

Meaux.

Après avoir analysé les 5 cartes, on constate que le site est à l’extérieur des

zones d’aléas et de risques d’inondations de la Marne. 

En effet, seul le lieu-dit Le fond de l’Epinette, tout proche du site, au Nord-

Est est impacté. Le site est protégé par deux barrières altimétrique (la voie

ferrée et le canal). 

Le site du projet n’est donc pas concerné par le risque d’inondation de la

Marne.
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Planche 84-4 : légende des cartes TRI de Meaux
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Planche 84-5 : TRI de Meaux, carte de synthèse des aléas
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Planche 84-6 : TRI de Meaux, carte de synthèse des risques
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Planche 84-7 : TRI de Meaux, carte des hauteurs d’eau de la crue extrême
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Planche 84-8 : TRI de Meaux, carte des hauteurs d’eau de la crue fréquente
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Planche 84-9 : TRI de Meaux, carte des hauteurs d’eau de la crue moyenne



17/ Au titre de la protection du patrimoine
Patrimoine naturel

Le périmètre du site d’emprise du projet ne recoupe aucun site inscrit dans

un inventaire officiel européen (ZPS ou ZSC) et aucune ZNIEFF ou ZICO. Il

n’est concerné par aucun statut de protection (Arrêté Préfectoral de

Protection de Biotope, Réserve Naturelle, Réserve Naturelle Volontaire,…)

ni aucun classement en Espace Naturel Sensible.

Le périmètre du site se situe, néanmoins dans une bande tampon de 1 km

du site Natura 200 des Boucles de la Marne.

Le projet a pris en compte cet élément et une étude d’incidence sur cette

zone Natura 2000 a été faite (cf. Vol 9/9). Le site fait également l’objet de

demande de dérogation pour les espèces protégés concernant notamment

certaines espèces aviaires.

La sensibilité du projet vis-à-vis du patrimoine naturel est donc

moyenne du fait de la restauration des milieux prévue et de leur gestion

programmée à plus de 30 ans.

Patrimoine culturel

Le projet n’est concerné par aucun des éléments cités ci-dessous :

- sites classés et sites inscrits,

- Zone de Protection du Patrimoine Architecturel, Urbain et Paysager

(ZPPAUP),

- Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO).

On peut toutefois dénombrer des sites archéologiques à proximité du site et

plusieurs Monuments Historiques (cf § 3-4).

Le projet ne se situe pas dans le champ de visibilité de ces monuments ou

en co-visibilité rapprochée de ceux-ci.

La sensibilité du projet vis-à-vis du patrimoine culturel est faible.

Patrimoine archéologique

La carte planche 84-10 et le tableau planche 84-11, indique 6 sites

archéologiques dans un rayon de 5,5 km autour du site Terzeo. Aucun n’est

compris dans un rayon de 3 km. Le plus proche “le Bassinet” a été

découvert en 2001 sur la commune de Chauconin-Neufmontiers à 3,2 km

au nord du projet, ou 2 secteurs d’occupation distants de 200 m avaient été

pressentis l’un protohistorique, l’autre, galloromain. Un site archéologique

“Les Pré de Refuge” datant du Néolithique a également été découvert en

2003 sur la commune de Lesches à 3,5 km à l’ouest du site. Sur la

commune de Meaux au nord du projet  (entre 4,5 et 5,3 km) on dénombre 3

sites archéologiques dont les fouilles les plus récentes datent de 2014. 

Le site a  déjà été remanié sur l’intégralité des surfaces concernant le

projet Terzeo (anciennes carrières) et aucune découverte n’a été

mentionnée (cf § 1-3). A ce jour toutes les parcelles concernées par le

projet ont été fortement remaniées (plusieurs mètres d’épaisseur).

La sensibilité du projet vis-à-vis du patrimoine archéologique est nulle.

Toutefois, le service régional de l’archéologie sera consulté dans le cadre

de l’instruction administrative du projet Terzeo. Cela entre dans

l’archéologie préventive définie à l’article L.521-1 du Code du patrimoine a

pour objet d'assurer notamment la détection, la conservation ou la

sauvegarde des éléments de ce patrimoine.

Les démarches sont rappelées ci-après.

Démarche avant travaux

L’article R.523-12 du code du Patrimoine prévoit la possibilité pour

l’aménageur, avant d’engager tout autre procédure, de saisir l’État (Drac,

service régional de l’Archéologie) afin qu’il examine si son projet

d’aménagement est susceptible de donner lieu à prescription de mesures
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d’archéologie préventive. Le préfet de région dispose, à compter de la

réception de la demande matérialisée par un dossier d’un délais de 2 mois

pour indiquer à l’aménageur si son projet donnera lieu ou non à

prescription archéologique. 

Démarches pendant travaux

Les différentes étapes dans le cas d’un diagnostic archéologique

1- Le préfet de région prescrit un diagnostic après étude du projet

d’aménagement par le service régional de l’archéologie et le notifie à

l’aménageur.

2- Le préfet de région attribue la réalisation du diagnostic à l’Inrap ou à un

service archéologique agréé de collectivité territoriale et en informe

l’aménageur.

3- L’opérateur désigné établit un projet d’intervention scientifique qu’il

soumet au préfet de région

4- Dès l’approbation du projet d’intervention et au plus tard deux mois

après s’être vu attribuer la réalisation du diagnostic, l’opérateur définit par

convention avec l’aménageur, les modalités de l’intervention sur le terrain

5- Le préfet de région désigne un responsable scientifique d’opération sur

proposition de l’opérateur

6- L’aménageur met le terrain à la disposition de l’opérateur dans des

conditions permettant à celui-ci de réaliser les travaux de diagnostic. Un

procès verbal de mise à disposition du terrain est dressé entre l’opérateur

et l’aménageur

7- L’opérateur réalise le diagnostic

8- Une fois le diagnostic achevé sur le terrain, un pocès-verbal de fin de

chantier est établi

9- Les résultats scientifiques recueillis au cours du diagnostic sont

rassemblés dans un rapport transmis au préfet de région qui le porte à la

connaissance de l’aménageur et du propriétéaire du terrain.

10- Le préfet de région dispose d’un délai de trois mois, à compter de la

réception de ce rapport, pour notifier à l’aménageur les éventuelles

prescriptions ultérieures, il peut s’agir d’une fouille ou de l’indication de la

modification du projet d’aménagement.

Dans le cas du projet, le service régional de l’archéologie ne s’est pas

encore prononcé, mais compte tenu de l’historique du site, le prescription

d’un diagnostic n’apparaît pas probable.

Le site n'a pas d'impact sur des vestiges archéologiques.
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Planche 84-10 : Localisation des sites archéologiques à proximité du site
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Planche 84-11 : Tableau détaillant les différents sites archéologiques à proximité



18/ Au titre des servitudes techniques
Le projet est concerné par les points suivants :

- les servitudes liées à la présence de l’aérodrome de Meaux-Esbly qui

limitent la hauteur des constructions dans l’alignement des pistes, les

servitudes radio-électrique et les servitudes liées au bruit.

L’aérodrome dispose de quatre pistes en herbe :

> deux pistes orientées sud-nord (16L/34R et 16R/34L) longues de 1 020

mètres et larges de 100 ;

> une piste orientée est-ouest (07L/25R) longue de 1 145 mètres et large de

100 ;

> une piste orientée est-ouest (07R/25L) longue de 1 075 mètres et large de

100.

Son altitude est de 67 m. Les mouvements non commerciaux locaux ont

chuté de 27% en 2012 (par rapport à 2011) pour revenir à un niveau de

fréquentation de -3,6% par rapport à 2008 soit en 2012, 454212

mouvements locaux. 

La présence de l’aérodrome génère deux Plans de Servitudes, le Plan de

Servitudes Aéronautiques, qui définit les contraintes de dégagement à

basse altitude autour de l’emprise de l’aérodrome, et le Plan d’Exposition

au Bruit (PEB), qui délimite des espaces où l’aménagement ou la

construction de logements sont restreints ou interdits, en fonction

d’hypothèses de trafic.

Plan de Servitudes Aéronautiques (PSA) de l’aérodrome Meaux-Esbly

L'arrêté du 7 juin 2007 modifié (arrêté du 26 juillet 2012) fixe les

spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des

servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.

« Art. 1 bis (arrêté du 7 octobre 2011 - art. 2) 

Au sens du présent arrêté, un obstacle désigne tout ou partie d'un objet fixe

(temporaire ou permanent) ou mobile :

a) Qui est situé sur une aire destinée à la circulation des aéronefs à la

surface ; ou

b) Qui fait saillie au-dessus d'une surface définie destinée à protéger les

aéronefs en vol ; ou

c) Qui se trouve à l'extérieur de ces surfaces définies et qui est jugé être un

danger pour la navigation aérienne.

« Art. 2 : Lorsque, pour un aérodrome donné, plusieurs des spécifications

techniques déterminées par les annexes au présent arrêté s'appliquent en

un même point, la spécification la plus contraignante est prise en

considération.

« Art. 4.Les dispositions particulières à prendre concernant les obstacles

fixes, minces ou filiformes, sont fixées à l'annexe 3. Le projet Terzeo ne

comprend que des obstacles massifs tels que les éminences de terrain

naturel, les bâtiments, les forêts, etc. et des obstacles minces, tels que les

les matériels de tri hydrauliques, néanmoins leur hauteur n’est pas très

importante par rapport aux dimensions horizontales. Toutefois la cote

maximale d’aménagement prévue est inférieure d’une manière générale de

10 m par rapport aux exigences du PSA.

Les dispositions particulières à prendre concernant les obstacles mobiles

sont fixées à l'annexe 4.

Le projet est donc bien conforme au PSA (planche 85-1).

305ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Meaux-Esbly

Les textes : Articles L 147-1 à L 147-7 et articles R 147-1 à R 147-11 du

code de l’urbanisme.

Objectifs : Maîtriser l’urbanisme au voisinage des aérodromes afin de

prévenir l’exposition de nouvelles populations au bruit généré par les

aéronefs. 

Les constructions industrielles et de bureaux (1) prévues par Terzeo se

trouvent sur la planche 85-2 en zone IP 78 soit en zone de bruit modérée D.

Dans cette zone D (comme pour les zones A, B et C) les constructions à

usage industriel sont autorisées, si elles ne risquent pas d’entraîner

l’implantation de population permanente. Ce qui est le cas du projet Terzeo

où la présence des salariés est uniquement en semaine, 8 h/jour.

Les maisons d’habitations individuelles non groupées sont également

autorisées si le secteur d’accueil déjà urbanisé est desservi par des

équipements publics sous réserve d’un faible accroissement de la capacité

d’accueil. Ce qui est le cas des constructions présentes (2) au droit du site à

proximité du bois classé au sud de l’A140.

Toutefois ce PEB est une esquisse et n’est pas validé. Une commission

consultative de l’environnement (CCE) auprès de l’aérodrome de Meaux-

Esbly s’est réunie le mercredi 29 octobre 2014, présidée par le sous-préfet

de Meaux.  Lors de cette commission le sujet de l’avançement de la révision

du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) a été abordé. 
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Planche 85-2 : Extrait du Plan d’exposition aux bruits de l’aérodrome 

1

2

Planche 85-1 : Extrait du Plan des servitudes aéronautiques de l’aérodrome (source DGAC)

emprise foncière



La révision du PEB est actuellement en cours par la DGAC Nord. Un avant

projet du PEB révisé sera proposé à la prochaine CCE en fin d’année 2015.

Ensuite cette version du PEB sera modifiée en fonction des décisions et de

l’avis des communes. Le PEB modifié sera présenté à la CCE pour un avis

formel. Une enquête publique aura alors lieu sur le projet retenu et le PEB

sera approuvé.

Sachant qu’aucun document du PEB révisé n’est disponible pour

l’instant, nous ne pouvons pas analyser sa compatibilité avec le projet

Terzeo. En l’état, les éléments ci-dessus, fournis par la DGAC sont

indiqués à titre d’information. Le projet Terzeo sera compatible du fait

du caractère industriel de l’activité et d’une occupation temporaire du

site par les salariés.

Servitudes radioélectriques de l’aérodrome Meaux-Esbly

vis-à-vis du projet

Articles R*21 et suivants du code des postes et des communications

électronique gèrent les servitudes autour de chaque station émettrice ou

réceptrice d'ondes radio-électriques utilisant des aériens directifs. Le site

est concerné sur une partie par ces servitudes. 

L’aérodrome est contrôlé et dispose d’un service automatique de diffusion

(ATIS). Les communications s’effectuent sur les fréquences de 126,725 MHz

pour l’ATIS et de 120,150 MHz pour la tour. Il est agréé avec limitations pour

le vol à vue (VFR) de nuit. S’y ajoutent :

> une aire de stationnement ;

> des hangars ;

> une station de ravitaillement en carburant (100LL) (réservée aux avions

basés)

Le projet Terzeo sera compatible du fait du positionnement et de la

hauteur des installations.

Autres servitudes liées aux autres infrastructures

- un réseau SNCF se situe à proximité du projet en contrebas. Le site n’est

pas concerné par des servitudes de bruit étant une installation

industrielle.

- une servitude concernant le canal de l’Ourcq, qui correspond à un droit de

passage pour entretien au droit des parcelles limitrophes au canal.

- une servitude concernant l’A140 (Article L111-1-4 modifié par LOI n°2011-

525 du 17 mai 2011 - art. 124 : en dehors des espaces urbanisés des

communes, les constructions ou installations sont interdites dans une

bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes). Les

constructions sont éloignées de l’A140 de plus de 100m.

- une servitude concernant la RD5 les constructions ou installations sont

interdites dans une bande de 75 m de part et d'autre de l'axe (Article

L111-1-4). Les nouvelles constructions sont à plus de 250 m de l’axe de la

RD5.

Le projet n’est en revanche pas concerné par les points suivants :

- Aucune servitude n’est signalée sur le site du projet par les services de

Réseau de Transport d’Électricité (RTE).

- Aucune servitude concernant des lignes téléphoniques n’est signalée sur

le site du projet par les services de France Télécom.

- Aucun réseau de transport de gaz ne recoupe le projet.

- Aucun réseau de transport d’hydrocarbures ne recoupe le projet.
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Le site du projet est donc concerné par des servitudes aéronautiques (bruit,

radio-électrique, des pistes), des servitudes routières (bruit), une servitude

SNCF (bruit), une servitude concernant le canal de l‘Ourcq (accès pour

l’entretien). 

La sensibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques est donc

moyenne.

19/Compatibilité avec les documents d’urbanisme
Le projet est compatible avec tous les documents d’urbanismes (PLU de

Villenoy, PLU d’Isles-lès-Villenoy, SCOT et le SDRIF) comme indiqué dans

les paragraphes ci-dessus.

20/Compatibilité avec le Plan de déplacement urbain d’Ile-de-
France 
Le Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 2014 (PDUIF)  approuvé

par la délibération du Conseil régional N°CR 36-14 du 19 juin 2014 vise à

définir les principes généraux de l’organisation des transports, de

coordonner à l’échelle régionale les politiques des acteurs de la mobilité

pour tous les modes de transports ainsi que les politiques de

stationnement ou de l’exploitation routière. Il concerne le transport de

personnes, le transport de marchandises et les livraisons. Il permet

d’orienter la demande de déplacements et de proposer des solutions pour

l’ensemble de la chaîne de déplacement.

Les enjeux du PDUIF à l’horizon 2020

Le PDUIF fixe les objectifs et le cadre de la politique des personnes et des

biens pour l’ensemble des modes de transport d’ici 2020. Ses actions à

mettre en oeuvre sur la période 2010-2020 ont pour ambition de faire

évoluer l’usage des modes vers une mobilité plus durable.

Le PDUIF vise ainsi globalement :

• une croissance de 20 % des déplacements en transports collectifs ;

• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et

vélo). Au sein des modes actifs, le potentiel de croissance du vélo est de

plus grande ampleur que celui de la marche ;

• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues

motorisés.

Une stratégie articulée en neuf défis

Pour atteindre ces objectifs, le PDUIF fixe neuf défis à relever ; les défis 1 à

7 concernent les conditions de déplacement et les défis 8 et 9 les

comportements. Dans le cadre du projet, celui-ci est directement concerné

par le défis n°7 du PDUIF : 

Défis n°7 : Rationaliser l’organisation des flux de marchandises et

favoriser l’usage de la voie d’eau et du train et particulièrement les flux

liés au transport de déchets.

Le PDUIF part d’un constat simple qui est le même que celui du PREDEC :

le gisement des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux

publics s’élèverait entre 27 et 30 millions de tonnes pour l’année 2010.

Chaque jour, le transport des déchets de chantiers et la livraison de

matériaux de construction occasionnent la circulation de près de 8000

camions sur les routes franciliennes. Compte tenu des volumes générés et

de la part du mode routier, l’un des enjeux est d’optimiser le transport et de

favoriser le report modal vers la voie d’eau en renforçant cet usage.

Terzeo a fait le choix d’optimiser le transport des poids lourds, en retenant

en moyenne un double frêt à 80 % puisque que les véhicules d’apport

appartiendront principalement aux flottes internes des entreprises Cosson

et Clamens. Pour les livraisons de matériaux transportés par des sociétés
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extérieures, les clients seront incités à repartir à charge avec des granulats

valorisables. Dans cette hypothèse, les 3,4 camions par heure en entrées,

seront à même d’évacuer les granulats valorisables en double frêt.  Ce sera

donc 36 camions par jour qui sont attendus (aller puis retour). Le choix du

double fret est donc une solution en réponse au défis n°7 du PDUIF pour la

rationalisation de l’organisation des flux de marchandises.

Action 7.2 Favoriser l’usage de la voie d’eau

Dans le cadre des actions 7.2 du PDUIF, celui-ci cherche à conforter,

favoriser  l’usage de la voie d’eau au détriment de la route pour le transport

des matériaux de construction, des déblais de chantier et des déchets.

La proximité du site Terzeo avec le canal de Chalifert et la Marne lui offre

une position stratégique. En effet, l’utilisation de la voie d’eau pour

importer les déchets et exporter les matériaux valorisés est une alternative

au transport poid-lourd. Cette option n’est pas exclue dans le cadre du

projet.  

Le projet Terzeo est compatible avec le Plan de Déplacement urbain

d’Ile-de-France.

21/ Plan local de déplacement du Pays de Meaux
La loi SRU précise en son article 102 «qu’en région Ile-de-France, le plan

de déplacements urbains peut-être complété, en certaines parties, par des

Plan Locaux de Déplacements (PLD) qui en détaillent et précisent le

contenu...»

Après vérification sur le site internet de la communauté d’agglomération du

Pays de Meaux (agglo-paysdemeaux.fr) dans la rubrique cadre de vie et

transport, un PLD est en cours de réalisation, aucun document est

disponible sur ce site, il est simplement écrit : 

« La CAPM s’investit : Dans l’élaboration d’un Plan Local de Déplacement

(PLD) qui revalorisera le réseau viaire actuel tout en mettant en avant les

modes de transport alternatifs (constitution d’un réseau de pistes cyclables

intercommunal).»

Ce PLD de la communauté de commune du Pays de Meaux a été mentionné

dans un rapport dans le cadre de la commission permanente du conseil

régional d’Ile-de-France de mars 2012 au sujet d’un avis sur le Scot de

l’agglomération et du PADD. Il y est dit que celui-ci est en cours de

réalisation, et qu’il précise localement le Plan de Déplacements Urbain

(PDU) réalisé à l’échelle de la Région Ile-de-France avec pour objectifs

l’harmonisation de façon hiérarchisée des réseaux de voirie et de

transports collectifs et le développement des modes doux.

Dans le sens ou le PLD de la communauté d’agglomération du Pays de

Meaux est en cours, le projet Terzeo se réfère pour l’instant en partie au

Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France 2014 (PDUIF). 
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8/Réaménagement final du
site

Les dispositions s’appliquant à la cessation d’activité des installations

classées sont principalement contenues dans les articles R.512-39-1 à

R.512-39-4 et s’établissent en application de l’article L . 512-6-1 du code de

l’environnement qui place l’usage futur du site au centre du dispositif en

imposant à l’exploitant :

> Dès la cessation d’activité, la mise en sécurité du site.

> Dans un second temps, lorsque des terrains susceptibles d’être affectés

à un nouvel usage sont libérés, la mise en œuvre de mesures de

réhabilitation dont l’objectif est de rendre compatible l’état du site et

l’usage futur prévu.

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit :

> notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci

(c’est le cas de la plate-forme de valorisation); ce délai est porté à six

mois pour les installations de stockage de déchets (cas de la zone de

stockage interne).

> placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter

atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de

l’environnement,

> transmettre au maire ou au président de l’établissement public de

coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au

propriétaire du terrain de l’installation

- les plans du site

- les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation

environnementale et sur les usages successifs du site,

- ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de

considérer

- transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

Le réaménagement final du site a été construit sur la base d’échanges

itératifs avec les communes concernées de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy

et l’usage futur du site a été intégré spécifiquement pour ces deux

communes dans leur nouveau PLU (cf Vol. 1/9). Le site sera requalifié d’un

point de vue paysager et naturel. C’est bien en ce sens que le projet de

réaménagement final du site des anciens bassins a été mené.

Mise en sécurité du site

La notification de l’exploitant au préfet indique les mesures prises ou

prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du

site. Ces mesures sont différentes s’il s’agit uniquement de l’arrêt des

apports en casiers internes ou bien également de celui de la plate-forme.

Dans tous les cas ces mesures comportent notamment :

> l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et (pour les

installations autres que les installations de stockage de déchets) celle des

déchets présents sur le site ; sur le site les produits dangereux pourraient

être un reliquat de terres polluées non valorisées, les produits du

laboratoire, certains produits utilisés pour le lavage des terres, les boues

d’hydroxyde métallique.

> des interdictions ou limitations d’accès au site ;
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> la suppression des risques d’incendie et d’explosion, par évacuation des

bonbonnes de gaz notamment. Le site ne présente pas de risque dans le

cadre de la zone de stockage minérale. Les éléments sur la plate-forme

seront tous démantelés et les cuves retirées.

> la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

Cette surveillance est celle déjà prévue dans le cadre de la zone de

stockage interne et qui est réglementée dans le cadre du suivi trentenaire

de l’installation, avec notamment :

- maintien du réseau de surveillance des piézomètres

- maintien des bassins de récupération des eaux pluviales et surveillance

des eaux si leur qualité le justifie

- maintien de la STEP interne jusqu’à la fin de la récupération et traitement

des lixiviats et des eaux de process si leur qualité le justifie, sinon

démantèlement. 

Ces éléments sont également explicité Vol. 1/9 dans la partie garanties

financières, dans le chapitre suivant 7.3 et 7.4 et dans le Vol. 3/9.

8-1. Principes généraux
Rappel de l’état initial des habitats du site
Le site des anciens bassins de traitement des effluents de la sucrerie

présentait un certain intérêt pour la faune et un intérêt reconnu pour

l'avifaune, comme la plupart des bassins de traitement par lagunage

extensif des effluents de sucrerie.

Immédiatement après l'abandon des activités de la sucrerie, les bassins

imperméabilisés se sont maintenus en eau et les bassins de décantation

(bassins à terre) gardaient une large flaque d'eau saisonnière. Mais faute

d'alimentation en eau et de gestion (fauche, débroussaillage), le niveau

d'eau dans les bassins imperméabilisés diminue, les zones humides

s'assèchent, et l'ensemble du site prend une dynamique d'enfrichement

avec une domination des groupements nitrophiles.

Le site se banalise et perd progressivement l'intérêt de sa mosaïque

d'habitats.

Actuellement, et depuis l'abandon de l'activité de la sucrerie, le site est

considéré comme une friche industrielle. Aucune remise en état n'a été

effectuée par la société Téréos (ex Béghin-Say) qui exploitait la sucrerie. 

Aucune réhabilitation du site des anciens bassins de traitement n'a été

engagée depuis la fermeture de la sucrerie, il y a une dizaine d'années.

Le projet Terzeo correspond à une opportunité de requalification paysagère

des anciens bassins de traitement de la sucrerie.
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Élaboration du projet de reconversion et de restauration
naturelle
Pour parvenir à une restauration naturelle cohérente par rapport aux

besoins des espèces et au contexte de la vallée de la Marne avec la

proximité d'une ZPS, mais aussi pérenne, en évitant à nouveau la

banalisation du milieu faute d'avoir bien évalué les contraintes du site, ou

pour avoir réalisé un projet trop complexe, il est nécessaire d'engager des

travaux conséquent de :

– gestion de la végétation en place,

– nettoyage avec collecte des déchets et dépose des équipements

hydrauliques de la sucrerie,

– terrassement,

– tri des matériaux jugés indésirables (terres trop organiques ou chargées

en azote) car pouvant conduire au développement de milieux eutrophes,

– végétalisation…

La nature eutrophe des terres déposées dans les bassins de décantation, la

physionomie des digues, les procédés d'étanchéité des bassins, les

difficultés de maintien en eau des anciennes zones marécageuses à forte

valeur écologique, impliquent que le site tout entier devra faire l'objet d'une

réhabilitation, avec les opérations préalable de nettoyage, de terrassement,

de purge des éléments indésirables…

8-2. Milieux visés dans le cadre de
la requalification paysagère du site
Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement) et

l’étude d’Octobre Environnement Vol.9/9.

Réaménagement sur Villenoy
Pour des raisons de proximité avec l’aérodrome voisin et aussi pour

s’assurer d’une meilleure intégration paysagère, le réaménagement

présentera un modelé final tout en courbure et sans présenter de ruptures

au niveau de leur limite. La forme finale laissera apparaître une butte à la

cote 75,80 m NGF (au droit de la zone de stockage).

Pour ce qui concerne l’aérodrome, le projet respecte les servitudes qui

imposent que le réaménagement ne dépasse pas la cote des couloirs

aériens minorée de 10 m. 

Enfin fort de ses engagements au cours des divers entretiens avec la DGAC

Terzeo a noté qu’il était préférable d’éviter de faire pousser des arbres de

hautes tiges au droit des axes d’approches et d’étêter les arbres existants à

proximité des cônes d’approche.

Toutefois la requalification paysagère reboise le site sur près d’1/3 avec le

renforcement des boisements côté canal et la création d’un linéaire de

haies important. Les zones d’infiltration favoriseront le développement de

zones humides intéressantes (au Nord notamment).

Sur les 7,1 hectares de la couverture finale de la zone de stockage, seule

une prairie de fauche sera aménagée. Pour éviter que des essences à fort

développement ne s’y implantent, la couverture de terre au-dessus du

niveau drainant est peu épaisse (30 cm).
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Aménagements sur Isles-lès-Villenoy
Zone à vocation naturelle 

Le bois classé sera entretenu et remis en état.

Cette zone permettra de déplacer les espèces dérangées dans la zone

d’exploitation au Nord de l’A 140.

L’actuel bassin 15A couvert en bâche PeHD sera quant à lui réduit de 20 %

en surface environ et ses rives aménagées tantôt en rochers tantôt en

plages. Pour ne pas nuire aux espèces sensibles qui s’y implanteraient, les

prélèvements d’eau ne feraient pas varier la hauteur d’eau moyenne de

plus de 1,50 m. Le bassin 17A sera également aménagé pour accueillir une

zone humide tout comme la base du triangle des Longues Raies le long de

l’ancienne extraction Guintoli. Le bassin 18 ouest B sera laissé en l’état

(seules les bâches seront enlevées) pour favoriser la colonisation des flancs

par la végétation. Le triangle des Longues Raies sera repris et recouvert

des terres de la zone Nord, pour favoriser une pelouse rase avec des points

d’eau et des irrégularités. (attrait pour l’Oedicnème criard et pour la

Bécassine des Marais).

8-3. Détails de la remise en état

Nettoyage et mise en sécurité du site

Le nettoyage et la mise en sécurité du site s’étalera dans le temps.

L’avancée de la remsie en état du site est détaillée au niveau des plans

d’exploitation. 

Au nord de l’autoroute, la plate-forme et la zone des bassins seront

immédiatement réalisés (2 ans). La construction de la zone de stockage et

la formation des AGF (aire de gestion des flux) AGF Nord et AGF Est

réalisées aussi en déblais et/ou remblais seront réalisées au fur et à

mesure de l’avancement de l’exploitation. Le réaménagement se fera en

prairie de fauche après cette période, en fin de reprofilage.

Pour la zone de stockage, dès que la cote des résidus ultimes sera atteinte,

le réaménagement final pourra être entamé.

Couverture des casiers de stockage interne

La couverture finale se composera sur ses 7,1 hectares de plusieurs

couches décrites ci-dessous de bas en haut à partir de la dernière couche

de déchets :

−Passage de la bille sur la surface du déchet

−Couverture de protection de 1 m d’argile d’une perméabilité k < 1.10-9m/s

−Mise en place d’une géomembrane (2 mm)

−En remplacement de la couche drainante de 0,50 m d’épaisseur

mentionnée dans l’Arrêté Ministériel du 30 décembre 2002, puisque les

mono-déchets possèdent une perméabilité autour de 1.10-9m/s, Terzeo

propose de mettre en place un réseau drainant composite sous forme de

nappe drainante à forte transmissivité (type « Ankadrain » dont le

coefficient sera de 1.10-4 m/s) additionnée d’un réseau de drains

collecteurs débouchant dans les fossés périphériques.

−Pose d’une couche de 30 cm de terre végétale

−Engazonnement des 7,1 ha et traitement en prairie de fauche avec 2

fauches par an sans exportation (juin et novembre).
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Création de milieux
Le chapitre milieux naturels, faune et flore précise ces différents milieux. 

Il s’agit notamment de :

> Création de milieux pionniers

> Création de mares et de milieux humides

> Aménagement de prairies

> Création de haie, de talus plantés et de zones boisées

(cf planches 86-1 à 86-6)

8-4. Gestion future du site

Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement).

Démantèlement à l’issue de la fin des activités
Le jour où l’ensemble de l’activité de la société cessera, il est prévu

d’appliquer une procédure de démantèlement des installations. 

Une provision de démantèlement sera réalisée à partir de la 16e année pour

être complète à la 30e année. Toutefois, il est à noter que lorsque la zone de

stockage interne est arrivée à saturation, rien n’empêchera l’exploitant de

poursuivre son activité sur la plate-forme de valorisation et donc de se

trouver de nouveaux exutoires.

Dans le cas où toute l’activité cesse, cette intervention ultime sera, bien

entendu, en adéquation, avec la destination des terrains tels que prévue

dans le PLU.

L’ensemble des opérations à mener comprend :

– Retrait complet de l’ensemble des matériaux en stockage provisoire

– Vidange de toutes les cuves avant enlèvement et gestion des fluides

– Déménagement de l’ensemble du mobilier, du matériel et des véhicules

– Évacuation de tous les déchets résiduels

– Démontage de l’ensemble des process

– Démontage des superstructures démontables

– Démontage des éventuelles cuves enterrées de distribution de carburant

(recherche de zones éventuellement souillées et traitement avant

remblaiement jusqu’au terrain naturel)

– Déconnexion au niveau des transformateurs des câbles enterrés

– Démontage éventuel des clôtures et portails (suivant la destination future

des terrains et bureaux) après la période de suivi long terme de 30 ans.

– Supression des bassins

L’ensemble de ces opérations sera récapitulé et détaillé dans un dossier qui

sera transmis en Préfecture en vue d’établir un arrêté Préfectoral de

fermeture partielle ou définitive du site.

8-5. Coût des opérations de
réaménagement

Les mesures d'intégration paysagère et écologique représentent un total de

5,5 millions d'euros, soit 16 % du budget du projet (budget de 35,2 millions

d’euros).
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Planche 86-1 : plan de zonage du projet Terzeo (cf plan n°9-dossier des Plans)
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Planche 86 -2 : Vue du réaménagement prévu de la zone des bassins
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Planche 86-3 : Principe de reconstitution de milieux
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Planche 86-4 : Topographie du dôme et localisation des coupes
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Planche 86 -5 : Coupes A-A état actuel et projet au droit de la plate-forme
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9/ Reprise des déchets

L’article L541-25 du code de l’environnement précise : « L’étude d’impact

d’une installation de stockage de déchets indique les conditions de remise

en état du site de stockage et les techniques envisageables destinées à

permettre une éventuelle reprise des déchets dans le cas où aucune

autre technique ne pourrait être mise en œuvre ».

9-1. Principes généraux

Les déchets stockés sont considérés comme des déchets ultimes, selon

l’article L541-1 : « est ultime au sens du présent chapitre, un déchet

résultant ou non du traitement d’un déchet et qui n’est plus susceptible

d’être traité dans les conditions techniques et économiques du moment par

extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant

ou dangereux ». Deux cas pourraient motiver l’enlèvement des déchets à

tout moment de la vie du site :

- Le premier cas consiste en une éventuelle valorisation des déchets dont

la décision est purement économique et appartient à l’exploitant du site

qui aura étudié les différents coûts et avantages.

- Le deuxième cas est une atteinte à l’environnement (contamination d’une

nappe par exemple), où le déplacement des déchets ne serait envisagé

que si aucune solution de confinement n’apportait les garanties

suffisantes à la protection de l’environnement.

Toute reprise des déchets sera soumise à une autorisation préfectorale

préalable.

9-2. Procédures de reprise et
traitement

L’utilisation pour la construction des casiers d’une couche d’argile en fond,

en flanc et en couverture finale, recouverte d’une géomembrane isole

physiquement les déchets de leur environnement, facilitant toute opération

de reprise. Cette reprise des fines minérales est alors assimilable à

l’exploitation d’une carrière d’argile : les opérations de déblais se

dérouleront suivant un phasage analogue (mais inverse) au remplissage.

Enfin, le mode d’exploitation (registre des entrées, relevés topographiques,

plans d’exploitation, informations préalables, inspection des drains,

mesures de débits et comparaison au bilan hydrique, analyses des lixiviats

du casier en cause) permettra de connaître précisément l’emplacement et

les types de fines minérales entreprosées dans l’ensemble du stockage. 

En fonction du problème à traiter, un plan d’exécution de la reprise sera

réalisé. Des précautions y seront développées notamment pour :

> S’assurer de l’absence de lixiviats dans les zones à extraire. Si besoin est,

des dispositifs de pompage seront mis en place ;

> S’assurer, s’il y a lieu, de la non-nocivité des émissions qui pourraient

s’échapper et, si besoin, mettre en place un dispositif de ventilation,

imposer le port du masque ou, de détecteurs ; ( ce qui semble très

improbable dans notre cas)

> S’assurer que les déchets sont manipulables sans précaution

particulière, sinon une procédure adaptée avec équipements de

protection individuels sera mise en place (gants, combinaison, etc.).
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Dans le cas d’une atteinte éventuelle à l’environnement, la source de la

contamination doit être identifiée. Il peut s’agir :

- Soit de la nature des déchets stockés,

- Soit d’une défaillance des barrières passives et actives,

- Soit d’un dysfonctionnement des procédés de stockage et/ou de

traitement des lixiviats ou des eaux de process. 

La détection de la contamination apparaîtra au niveau du contrôle de la

qualité des eaux souterraines, par le biais des analyses réglementaires

(rappelons que la qualité des eaux de la nappe sera suivie grâce à un

réseau 7 piézomètres).

Dans ce cas le plus défavorable, c’est à dire si la contamination se propage

au niveau des eaux souterraines, les travaux de destockage du site se

dérouleraient en respectant l’organisation ci-dessous, quel que soit le

stockage :

> Décapage de la couche de terre végétale et stockage sur les parcelles

attenantes en cordon de moins de 2 m de haut et dans tous les cas d’une

hauteur compatible avec les contraintes liées à l’aérodrome.

> Démantèlement, tri des matériels, et évacuation du réseau de captage

des eaux de ruissellement.

> Enlèvement de la géomembrane et évacuation.

> Déblais de la couverture et stockage sur le site.

> Déblais et évacuation des déchets vers une installation de stockage

externe adapté ou bien stockage sur le site dans l’attente d’une autre

zone de confinement.

> Démantèlement du puits de relevage des lixiviats.

> Déblais de la couche drainante, réemploi sur le site ou évacuation pour

réutilisation.

> Récupération des membranes étanches et évacuation pour valorisation

ou élimination.

Le traitement envisagé (valorisation, stockage….) sera fonction de la raison

de l’enlèvement des déchets.

A ce stade, les résidus sont entièrement enlevés et le sol est nu. Les cas

suivants peuvent alors être envisagés :

> Dans le cas d’une contamination du sous-sol, les travaux de

décontamination de sol peuvent commencer.

> Un nouveau casier peut être aménagé (cas d’une défaillance constatée

dans les barrières de sécurité) ou bien les résidus sont évacués vers une

unité de traitement externe.

Selon la nature des problèmes rencontrés, d’autres techniques peuvent

être utilisées dans le cas d’une contamination, par exemple :

> Couverture imperméable des déchets évitant la production de lixiviats,

> Création d’une tranchée drainante interceptant les eaux contaminées

(avec un traitement approprié de ces eaux),

> Confinement par paroi moulée ou hydraulique empêchant la

dissémination des effluents liquides.
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10/ Raisons du choix du
projet

10-1. Raisons d’ordre technique

Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement).

Procédé innovant expérimenté avec succès à une échelle
industrielle
Le procédé de tri hydraulique est un procédé innovant inventé et mis en

place avec succès par la société CLAMENS dans le cadre du traitement des

boues de chantier depuis 5 ans à Villeparisis. En terme  de performance

globale : impact sur l'environnement / taux de recyclage / valorisation des

produits recyclés / acceptabilité  / procédure d'exploitation...  Depuis la

mise en place de ce process, les systèmes de production et de sécurité ont

été très largement améliorés. 

Une valorisation efficace d’un nouveau gisement de granulats
Ce procédé correspond à une sorte de «carrière urbaine» avec production

de granulats naturels. Le fait de tirer partie de la fraction valorisable des

terres sous forme de granulats (75 %) offre un double intérêt :

− Répondre aux attentes du marché, en proposant des granulats naturels

locaux aux acteurs du BTP dans une région en forte carence de tels

matériaux naturels.

− Réduire considérablement les volumes à stocker en zones dûment

dédiées du fait que la part non valorisable de fines minérales résiduelles

ne représente plus que 25 % des entrants.

Toutefois les procédés de traitement envisagés sur le site nécessitent que

les teneurs en polluants soient limitées à l’entrée (notion de seuils

d’acceptation entrants).

10-2. Raisons d’ordre économique

Un énorme gisement régional de terres de terrassement et
d’importants besoins en granulats
Le fait même de recycler des terres de chantier à proximité des zones de

développement du Grand Paris et de proposer des granulats également à

proximité des besoins est un atout économique pour la région.

Pour ce qui concerne les terres polluées, la région francilienne représente

plus de 60 % des gisements nationaux de découvertes au cours des

terrassements ou de dépollution d’anciennes zones d’activités historiques.

Choix du site de valorisation en lien avec la recherche
régionale pour la zone de stockage des fines résiduelles
Terzeo souhaite rester au sein des zones de chalandises communes de

Clamens et Cosson, car leurs réseaux commerciaux de ventes de granulats

et de gestion de marchés de terres polluées y sont globalement les mêmes.

C’est la raison même de leur rapprochement. Les deux entités apporteront

à leur filiale Terzeo des supports techniques, administratifs et d’ingénierie

qui seront détachés des maisons mères.

Ces zones sont au Nord-Est de l’Ile-de-France et plus spécifiquement à

l’Est du département du Val-d’Oise (95) et au Nord du département de la

Seine-et-Marne (77) comme spécifié dans la Planche suivante.
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Choix du site par Terzeo dans cette zone
Terzeo a sélectionné 3 sites qui répondaient à la majeure partie des critères

de recherche où un accord du propriétaire était possible : 

Site A : Un site dans l’Essonne (secteur MELUN/MENNECY) ;

Site B : La carrière de Sablon de Trocy au Nord de Meaux ;

Site C : Le site de Villenoy à l’Ouest de Meaux.

Le site de Villenoy a été choisi car c’est une ancienne carrière de Sables de

Beauchamp reconvertie dans les années 90 en zone de lagunage et de

décantation des terres de lavage de l’usine BEGHIN-SAY. 

Selon les critères de sélection, le site est, a priori, le plus favorable pour

l’ensemble des critères de sélection : 

o Meilleure accessibilité (route, voie navigable, voie ferrée) ;

o Maîtrise aisée de la bande des 200 m ;

o Friche industrielle ;

o Contexte géologique et hydrogéologique plus favorable

(Épaisseur de Marnes et Caillasses en place importante au-

dessus de la nappe de l’Eocène inférieur).

Au niveau local
Le seul moyen de réhabiliter durablement la friche des bassins de

l’ancienne sucrerie est d’y associer une activité économique. Le projet de

Terzeo est une opportunité de reconversion. Par ailleurs la CAPM met en

avant le besoin de créer sur son territoire des emplois. 

Le projet générera des emplois locaux puisque 14 personnes seront

présentes sur place.
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Disponibilité foncière
Comme l'activité de la sucrerie de Villenoy s'est arrêtée et que l'usine est

désormais fermée et en cours de démantèlement, les bassins de

traitement des eaux et des boues autrefois liés à l'activité de l'usine et aux

campagnes betteravières sont désormais désaffectés. Ce site offre une

disponibilité foncière de grande taille, mais constituée de deux parties

juxtaposées (effet de coupure par l'implantation de l'A140). Cette

disponibilité foncière est une friche industrielle à réhabiliter.

Une nouvelle filière de traitement
Localement, il est apparu que la région Ile-de-France n’offrait que peu de

sites susceptibles de dépolluer ces terres. En effet, certains exploitants se

limitent à accepter ces terres directement dans leurs décharges en

enfouissement simple. Par ailleurs ce traitement est innovant.

Le but premier du projet est de valoriser les granulats constituants ces

matériaux naturels entrants. Les installations projetées seront à même de

trier et de dépolluer ces matériaux afin qu’ils puissent être ensuite

directement valorisables.

Pour ce qui concerne la part non valorisable des fines, correspondant aux

déchets internes du process, l’installation de stockage adjacente sera

totalement compatible avec les contraintes propres aux produits

entreposés. Le fait de cumuler valorisation et stockage interne sur un

même site rend la globalité réaliste d’un point de vue économique : seul le

produit valorisable repart du site.

Ne pas gaspiller les vides de fouilles des Installations
existantes

Pour les terres polluées, la pérennité des vides de fouilles franciliens est

encore plus d’actualité du fait des marchés émergents avec le Grand Paris.

Aujourd’hui quel que soit le mode de traitement envisagé, 100 % des

matériaux entrants finissent en centre de stockage. Or, ces derniers sont

en priorité dédiés aux ordures ménagères et déchets assimilés (Installation

de stockage de déchets non dangereux) voire aux déchets industriels

spéciaux (Installation de stockage de déchets dangereux). Il est donc

dommageable de les engorger inutilement.

Notre objectif est donc d’offrir une solution complémentaire qui permette

de préserver davantage le vide de fouille de ces sites uniques, en réduisant

la part mise en décharge.
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10-3. Raisons d’ordre
environnemental

Un foncier dégradé en bord de canal
Aucune remise en état de ce site n'a été effectuée par la société Téreos (ex

Béghin-Say) qui exploitait la sucrerie. Aucune réhabilitation du site des

anciens bassins de traitement n'a été engagée depuis la fermeture de la

sucrerie, il y a une dizaine d'années.

Le projet Terzeo correspond à une opportunité de reconversion des anciens

bassins de traitement de la sucrerie.

De nombreuses autres motivations
Les motivations environnementales de ce projet sont multiples : 

> la nécessité d’une sécurisation d’un site abandonné. Depuis le rachat du

site, celui-ci est moins souvent fréquenté de manière illicite.

> la requalification d’une friche industrielle avec nettoyage, dépose des

équipements hydrauliques de la sucrerie, terrassement, tri des matériaux

jugés indésirables, reprofilage et végétalisation

> la reconstitution ou le maintien des milieux naturels en place

> l’aménagement de milieux spécifiques pour favoriser le maintien d’une

population aviaire intéressante tout en limitant les surfaces en eau du fait

de la proximité de l’aérodrome. Plusieurs zones humides vont être

aménagées dans le temps d’exploitation du site.

> La reconversion du site sera évolutive et suivra un échéancier précis sur

les 30 ans minimum de présence (cf. échéancier suivant)

Potentiel écologique
Les terrains, tout comme le territoire des communes de Villenoy et d’Isles-

lès-Villenoy sont situés dans une zone à fort potentiel écologique compte

tenu de leur situation dans une des boucles de la Marne. Cet aspect a été

abordé et le site favorisera la présence de l’œdicnème criard, espèce

localement présente.

Une économie de terres agricoles
On observe en effet, depuis plusieurs décennies, un inquiétant phénomène

d’artificialisation des sols et de perte de surfaces agricoles, principalement

dus à l’étalement urbain. Afin de limiter ces conséquences néfastes, les

études d’impact doivent comporter des volets détaillés sur la valeur

écologique et agronomique des sols et sur l’articulation du projet avec les

activités agricoles locales. 

En ce qui concerne le projet Terzeo, l’usage du sol n’est pas agricole et la

qualité des sols en place est très médiocre car c’est un mélange

hétérogène de délaissés de carrières, de terres d’épandage ou de lagunage

du fait de l’ancienne activité de la sucrerie et de sols.

Ces sols en l’état n’ont aucune valeur agronomique.

Cet emplacement est donc très bien adapté à la future activité Terzeo.

Une très bonne desserte routière
Cette activité est génératrice d’un flux assez important de poids-lourds.

La proximité du site avec la A140 et une sortie juste au nord du site le rend

encore plus attractif pour ce type d’activité. Par ailleurs le flux de véhicules

empruntant la RD5 a également fortement diminué et reste très loin de son

niveau initial d’avant la déviation. Ces deux points sont très favorables à

l’implantation des activités Terzeo sur ce site.
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La préservation des ressources
Les ressources naturelles seront préservées par la mise en place sur le

marché de granulats extraits de terres de chantiers (technique innovante)

au lieu de la nécessaire recherche de nouvelles carrières soit l’équivalent

d’un tonnage extrait évité de 3,8 millions de tonnes de granulats, tout

granulats confondus, sur 30 ans. 

Ces excavations évitées, sont également autant d’économie de terres

agricoles ou et autant d’économie d’énergie liée à l’extraction et au

transport de ces matériaux à partir de gisements souvent éloignés des

besoins de la région parisienne.

La réduction des volumes à enfouir à l’issue de la valorisation sous forme

de granulats permet de préserver :

> un vide de fouille de 127 500 tonnes par an pendant un minimum de 

30 ans soit l’équivalent de plus de 2,4 millions de m3, ce qui garantie une

économie substantielle de consommation de surface de terres agricoles

(env. 34 ha sur la base d’un stockage de 7 m de haut quel que soit le type

de stockage). 

> les ressources énergétiques liées à ces économies d’exploitation

d’installation de stockage.
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10-4. Performances attendues au
regard des meilleures
techniques disponibles

La Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre

2010 relative aux émissions industrielles définit au niveau européen une

approche intégrée de la prévention et de la réduction des pollutions émises

par les installations industrielles entrant dans son champ d’application

(rubriques 3000).

Un de ses principes directeurs est le recours aux meilleures techniques

disponibles (MTD) sur lequel se fonde l’arrêté d’autorisation de l’installation.

> DEFINITIONS

- Le terme « meilleures » correspond aux techniques les plus efficaces en

matière de protection de l’environnement dans son ensemble.

- La notion de « techniques » recouvre aussi bien par exemple des procédés

de production, des installations de traitement des rejets que la

substitution de produits chimiques ou bien encore des dispositions

organisationnelles.

- La notion de « disponibles » requiert à la fois que les exploitants aient la

possibilité de se procurer la technique, qu’elle soit effectivement mise en

œuvre à l’échelle industrielle et que son coût (achat mais aussi

exploitation et maintenance notamment) soit acceptable au regard du

secteur considéré.

Une partie de ce chapitre est repris du Vol.3/9 (Atecen Environnement).

Pour s’assurer de bien prendre en compte les meilleures techniques

disponibles dans les conditions économiques les plus acceptables possible,

il faut intégrer la notion de coût/avantage dans les choix des

investissements, des process et des modalités de fonctionnement.

Cela sous entend, à conditions économiques identiques voire plus

avantageuses, de préférer les options :

> les moins consommatrices d’énergies, de matières premières, de

consommables connexes et de matières dangereuses,

> les plus éprouvées sans exclure les innovations et toujours dans le

respect de la sécurité,

> les moins émettrices de déchets, de rejets et d’émissions de GES,

> les moins impactantes sur l’environnement, y compris sur le poste

transport.

Ces éléments ont guidé le choix des meilleures techniques disponibles

retenues dans le cadre de l’exploitation prévue.
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L’article 3 de l’Arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères

de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24

novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction

intégrées de la pollution) précise les critères pour la détermination des

meilleures techniques disponibles visées aux articles R. 515-62 et R. 515-

63 du code de l'environnement, selon les points suivants :

«1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des

substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas

échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été

expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Délai nécessaire à la mise en place de la meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau)

utilisées dans le procédé et efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des

émissions sur l'environnement et des risques qui en résultent pour ce

dernier.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences

sur l'environnement.

12. Informations publiées par des organisations internationales publiques.»

Dans ce même arrêté l’article 2 précise la liste des substances polluantes

visées à l'article R. 515-60 du code de l'environnement, intégrées dans nos

études.

Ce chapitre comporte la description des mesures prévues pour la mise en

oeuvre des MTD (article R. 515-59). Les mesures prévues pour l’application

des MTD complète la description des mesures réductrices et

compensatoires des chapitres précédents notamment via une comparaison

du fonctionnement des installations avec les MTD décrites dans les BREFS.

LES MTD du BREF WT
Les MTD générales issues du BREF : WT Traitement des déchets (août

2006) reprennent les postes du tableau suivant. Ce BREF est en cours de

mise à jour.

Planche 87-1 : MTD générales du  BREF WT (traitement des déchets 2006) concernant le projet

N° Description générale des MTD Concerne le projet

1.1 Management environnemental oui

1.2 Maîtrise des déchets entrants et sortants oui

1.3 Système de gestion oui

1.4 Gestion des utilités et matières premières oui

1.5 Stockage et manutention oui

1.6 Autres techniques courantes oui

1.7 Traitement des émissions dans l’air non

1.8 Gestion des eaux résiduaires oui

1.9 Gestion des résidus oui

1.10 Contamination des sols oui
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Motivation du choix du BREF relatif à la rubrique principale
Ce BREF WT Traitement des déchets (août 2006) intègre également des

éléments liés à la gestion des déchets dangereux, correspondant aux

procédures d’acceptation, aux contrôles et manipulations relatives

notamment aux opérations effectuées en amont des traitements

(transit/regroupement) des déchets dangereux. Ce BREF est en cours

d’actualisation.

Nous faisons référence à celui-ci, très complet car ce BREF illustre bien

toutes les activités menées dans le cadre du projet concernées par les

rubriques n°3510, n°3540, n°3550 dont la rubrique principale retenue est

n°3510 du fait des tonnages annuels considérés.

La rubrique n°3540, même s’il s’agit d’une activité secondaire résultant de

la première (stockage de mono-déchets produits par les activités du site)

est également bien regardée ici du fait du volume final à terme en place de

mono-déchets non inertes (644 260 m3). 

Les BREFS transversaux
Des BREFS transversaux permettent d’affiner certains éléments relatifs

aux MTD. Les modalités et techniques retenues par Terzeo dans le cadre de

sa future exploitation et les MTD proposées dans le cadre du BREF WT

intègre certaines suggestions des différents BREFS listés ci-après :

MON Principes généraux de surveillance (juillet 2003)

EFS Emissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac

(juillet 2006)

ECM Aspects économiques et effets multi-milieux (juillet 2006)

ENE Efficacité énergétique (février 2009)

LES MTD DETAILLEES
Les MTD s’appliquent ici aux activités suivantes :

1/ l’acheminement des terres de terrassement, la redistribution des

granulats 

Réduction directe et indirecte de l’impact du transport 
Du fait que les actionnaires effectueront le transport en semi-remorque de

95 % des tonnages entrant, et qu’ils disposent d’une flotte régulièrement

renouvelée, seuls des tracteurs classés Euro 5 et Euro 6 seront employés.

Du fait que 95 % des camions sortants à charge avec des granulats naturels

recyclés auront préalablement livré des terres, le facteur transport est

largement optimisé en favorisant le double fret. 

Le double fret appliqué aux transports routiers réduit notablement la

circulation (passant de 6,1 à 3,6 camions/h). 

Le fait de valoriser en IDF des granulats naturels, réduit l’impact du

transport routier de granulats issus de carrières éloignées.

2/ l’acceptation des terres et les contrôles des apports

Un contrôle et une orientation renforcés à l’entrée du site
Un système de badge confié, en entrant, aux chauffeurs de camions

permettra d’éviter toute erreur de déversement d’un lot à tout autre endroit

que celui qui lui est alloué. Ces badges sont restitués en sortie.  

L’emploi de télécommande permettra aux conducteurs d‘engins du site de

gérer les ouvertures des portes des zones de déversement des terres

polluées, réduisant encore les risques de mélanges de lots entre eux.
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3/ la plate-forme de tri/traitement des terres de terrassement des

chantiers avec recyclage des granulats naturels

Réduction de 3/4 la part de déchets ultimes
Le seul fait de valoriser la part très importante (75 %) des granulats

naturels présents dans les terres accueillies (fondement de ce projet) et

donc d’être en mesure de diviser par 4 les tonnages de résidus ultimes, est

en soi une MTD (Meilleure Technologie Disponible). En effet, au lieu

d’enfouir en ISDND ou ISDD la totalité des terres polluées, ou non,

régionales, seules 25 % de ces tonnages rejoindront cette filière, offrant en

outre la valorisation matière des autres 75 % en granulats naturels,

matériaux déficitaires en IDF.

Une plate-forme de traitement étanche 
L’ensemble de la plateforme de tri valorisation sera étanchée et en totale

rétention, avec collecte des eaux pluviales en bassin dédié.

Réduction des impacts sur l’air liés aux engins
Les engins et matériels roulants utilisés seront systématiquement âgés de

moins de 5 ans, permettant ainsi de bénéficier de machines et engins les

plus à la pointe techniquement et surtout les plus performants.

L’ensemble des process électriques (outils de tri hydraulique, bande

transporteuse,…) réduisent les émissions de GES ainsi que le bruit

occasionné par les moteur thermiques.

Minimiser le bruit des engins
Les engins présents sur le site disposent d’un klaxon de recul type « cri du

lynx » qui offre tous les critères de sécurité répondant aux attentes

réglementaires mais ne génère pas de nuisances sonores à plus de 100 m.

Construction de bâtiments de réception ou de traitement pour
l’abri des terres non inertes
L’accueil des terres non inertes sera fait sous bâtiment fermé pour éviter la

production non maîtrisée d’eaux polluées. Le fait de maintenir ces

matériaux secs, à une température acceptable, facilitera les étapes

d’homogénéisation et de criblage ultérieures nécessaires à la préparation

des charges.

Le principe du traitement en biotertre aérobie sous bâtiment fermé,

permettra de mieux maîtriser la température et donc d’assurer la poursuite

des traitements en période hivernale ce qui est impossible sous auvents ou

en tas au sol à l’extérieur. 

Optimisation des modes d’exploitation

> Pour le compostage des fines en biotertres

Les principes de la ventilation forcée ou celui de division en petits tas pour

tenter de rester en phase aérobie sont exclus. Terzeo a opté pour un

système de création d’andains avec un retournement complet et régulier

pour garantir non seulement un bon aérage mais aussi une homogénéité

de traitement de l’andain. Enfin, l’emploi d’un retourneur d’andain

consomme moins d’énergie que l’emploi d’une ventilation forcée

permanente qui de surcroît extrait des fractions gazeuses non encore

totalement dégradées.

> Process de tri et de traitement hydraulique

Le process est consommateur d’eau et fonctionne en circuit fermé avec les

eaux pluviales récupérées sur le site. Ce sera seulement dans le cas ou ces

volumes seraient insuffisants que les eaux de forage seront utilisées.

Localement, seule la nappe alluviale est captée à des fins d’utilisation en

eau potable ; le premier niveau aquifère totalement indépendant qui serait
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sollicité pour les compléments en eau du process n’a pas d’usage local.

C’est seulement après que le réseau d’alimentation en eau potable sera

sollicité.

4/ les zones d’installation de stockage de déchets

Proximité du lieu de production des déchets ultimes et de leur
lieu de traitement
Les casiers de stockage interne étant adjacents au process de valorisation,

cela réduit l’incidence du transport des fractions ultimes vers leur lieu de

traitement. Pour ces transferts internes d’ultimes, de la plateforme de

tri/traitement à la zone de stockage, l’emploi de bandes transporteuses

pourra être envisagé, surtout pour les longues distances.

Optimisation des contrôles internes amont
Pour optimiser les contrôles et s’assurer de la qualité des déchets entrants

dans les casiers internes, une procédure d’acceptation spécifique a été

établie. Des analyses internes garantiront le suivi de la qualité des lots

traités. 

Les déchets stockés en casiers seront pesés systématiquement par un pont

de bascule sur la plate-forme dédié aux déchets internes. L’emprise de la

zone de stockage interne sera clôturée à l’intérieur même du site avec une

barrière empêchant tout accès non programmé.

Un confinement sécurisé
Les fonds des casiers du stockage interne seront systématiquement

remaniés pour homogénéiser les matériaux. Une argile de qualité sera

utilisée pour la barrière passive sur les 5 mètres préconisés. 

Pour minimiser les effets dus à la réalisation des casiers, le fond de forme

est de surface très réduite et ne nécessite qu’un faible volume d’argile tout

en respectant les conditions réglementaires de confinement (barrière

passive). 

Cette volonté permet donc de limiter la surface de géomembrane et le

déplacement des volumes d’argile à partir de sites exportateurs.

Une occupation des sols avec requalification d’une friche
La requalification de la friche des bassins de l’ancienne sucrerie de Villenoy

est enfin possible grâce à une activité industrielle compatible qui permet à

la fois le démantèlement des bassins et le curage des anciennes terres tout

en offrant un reprofilage et un réaménagement plus sécuritaire.

Pour minimiser les effets dus à l’occupation de la zone de stockage interne,

nous avons opté pour une emprise faible de la propriété (7,1 ha sur 64 ha).

Par ailleurs les casiers ne nécessitent qu’un faible volume d’argile du fait

d’un fond de forme de surface très réduite. Cette volonté permet donc de

limiter la surface de géomembrane et le déplacement des volumes d’argile

à partir de sites exportateurs.

5/ Maintenance du matériel

Utilisation de la proximité des sites des actionnaires
Le petit entretien des engins se fera dans l’atelier sur place. En revanche,

le gros entretien sera réalisé dans les ateliers extérieurs existants sur les

sites des actionnaires (essentiellement à Villeparisis). Un des intérêts de ce

principe consiste d’une part à disposer d’équipes spécialisées et d’autre

part à ne pas disperser les lieux d’activité garage avec tous les produits et

substances dangereuses qui y sont régulièrement utilisées.
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Campagne préventive de suivi
Mise en place d’une procédure de campagne préventive de suivi de tous les

engins et véhicules pour suivre les flexibles des systèmes hydrauliques

pour réduire le nombre d’incidents et donc réduire les fuites de fluides

inévitables et non maîtrisées en cas de rupture intempestive.

6/ Une station de traitement internes des eaux résiduaires

Station sur le lieu de production
La station d’épuration interne nécessitera l’emploi de réactifs chimiques

pour traiter correctement les lixiviats et eaux résiduaires produites sur

place. À ce titre, des régulateurs de pH sont indispensables.

Utilisation d’un déchet pour le traitement de l’eau
Pour ce qui concerne l’acidification, CLAMENS SA utilise déjà sur sa

plateforme de Villeparisis avec succès et depuis 3 ans du CO2 pour

neutraliser les eaux. L’intérêt de ce procédé qui sera appliqué sur le projet

TERZEO permet de piéger à partir d’injection de CO2 la fraction carbone.

Pour information, ce C02 est déjà un déchet issu d’un traitement chez un

industriel Rouannais. La réaction chimique produit alors un carbonate de

calcium totalement précipitable et stable qui se transforme alors en

matière minérale qui piège le carbone.

Les tableaux ci-après déclinent les MTD recensées dans le cadre du

BREF WT (traitement des déchets 2006) par rapport au projet Terzeo

quand celui-ci est concerné par l’item du BREF. Une colonne pécise si le

projet est ou non concerné, la colonne suivante précise ce que Terzeo

mettra en oeuvre pour satisfaire l’item en question (4ème colonne).
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Planche 87-2 : MTD détaillées du BREF WT (traitement des déchets 2006) concernant le projet

Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

Le site fera l'objet d'un système de management ISO 14001, avec revue de la direction générale de COSSON et CLAMENS en plus de la 
direction générale de TERZEO

Les activités sont le tri-valorisation des terres excavées issues de chantiers pollués du BTP en vue de la fabrication de granulats naturels. Les 
activités menées sur le site seront la réception, l'entreposage, l'homogénéisation, le tri hydraulique avec criblage pour obtenir des granulats 
naturels commercialisables, prêts à l'emploi. Les fines résiduelles de ce tri sont affinées et dépolluées pour partie (biopile et traitement physico-
chimique) puis passent en filtre presse d'où ressortent des fines de 0/63  et la fraction aqueuse. Les fines représentent environ 25% des 
entrants et sont orientées à 80% vers une zone de stockage interne conçue pour les déchets dangereux, les 20% restants sont envoyés à 
l'extérieur. Les eaux de process sont traitées et réintégrées dans le process. Les boues seront traitées en ISDD externe. Les terrassements sont 
destinés à démanteler l'ensemble des bassins de décantation abandonnés par le dernier exploitant sur 36,6 ha, avec au centre de la zone Nord 
l'installation de stockage interne sur 7,1 ha, tout en aménageant la zone Sud de manière naturelle sur 11,4 ha avec des terres issues des 
terrassements de la zone nord.

Mise en place d'un agenda opérationnel. Réalisation d'audit interne par le responsable QSE et d'un audit externe dans le cadre de la mise en 
place de l'ISO 14001. Vérification par le responsable QSE de la mise en place des mesures correctives préconisées. Indicateurs en terme de 
consommation de carburants, consommation d'eau et consommation électriques. Mise en place d'indicateurs vis-à-vis des performances des 
traitements : type des granulats, paramètres de traitement de l'eau de process, qualité des boues issues des traitement des eaux, volumes et 
qualité des terres extraites, volumes et qualités des terres d'aménagements, volumes et qualité des fines stockées en interne. Bilan annuel des 
activités du site et des terres traitées, comportant les types et volumes de réactifs utilisés. Mise en place d'une procédure de maintenance et 
d'un  programme de formation adéquat incluant des actions préventives que les employés sont tenus de prendre dans les domaines de la santé, 
de la sécurité et des risques à l‘égard de l‘environnement. Ces procédures de bonnes gestions seront en lien avec les points 1 et 2. 

Vol.

Vol 3/9

Les capacités de Terzeo ont été calqués sur les besoins du partenaire/associé COSSON. les terres proviendront donc essentiellement de clients 
"internes". Dans tous les cas, toute acceptation passera par une procédure de DAP/CAP avec réception au prélable d'un échantillon de terre 
avant acceptation systématique pour les terres polluées.

Gestion de 
l'environnement

Catégorie

MTD générique

Concerne le 
projet

Vol 3/9

Vol 3/9  
Vol 6/9

Vol 1/9 -
Vol 3/9

Vol 1/9 Vol 
6/9

TERZEO s'attachera par convention les compétences d'un sachant expérimenté dans la gestion de site. Le personnel du site sera régulièrement 
formé par ce sachant aux tâches dont il a la charge qui seront actées et expliquées dans des procédures rédigées et spécifiques

Element de MTD recensé concernant

oui5. la disponibilité d‘un personnel qualifié

oui3. l‘existence d‘une procédure de bonne 
gestion

oui4. l‘existence d‘un lien privilégié avec le 
producteur de déchets/client

1. les systèmes de management 
environnemental

2. la description détaillée des activités 
menées sur le site

oui

oui

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

L’accueil des terres issues de chantiers pollués suivra la procédure suivante : à réception de la DAP (avec l’analyse réalisée par le client) et d’un 
échantillon témoin (10 kg) représentatif du lot à recevoir, TERZEO, vérifiera le produit. Cette vérification comprend, a minima, un test de 
valorisation granulométrique et au vu des analyses fournies, une analyse du produit si nécessaire. A l’issue de cette phase, TERZEO produira un 
Certificat d’Acceptation Préalable (CAP). Le CAP portera le même N° que sa DAP d’origine

Les producteurs devront satisfaire à un questionnaire d’identification comprenant les éléments suivants : producteur, terrassier et transporteur 
ainsi que de la localisation précise du lieu de terrassement avec une estimation des volumes/tonnages à décaisser en précisant la nature 
géologique approximative des terres en question. Dès réception du formulaire de la DAP dûment rempli, un N° d’enregistrement lui est attribué.

Vol 1/9 
Vol 3/9

Meilleure 
connaissance des 
déchets entrants

oui
9. la mise en place de diverses 
procédures d‘échantillonnage 

des déchets ENTRANTS

Vol 1/9 
Vol 3/9

Chaque lot entrant à analyser sera issu, a minima, d’un seul camion ou issu de plusieurs livraisons étalées sur plusieurs jours dans le cas d'un 
chantier important.
Le ou les prélèvements se font après déchargement, voire après massivation du stock provenant de ce chantier unitaire. Le nombre de 
prélèvements pour constitution d’un échantillon représentatif est fonction du tonnage. Entre 3 à 10 points de prélèvements seront 
homogénéisés puis un échantillon homogène sera constitué dans une machine à quarter. Son poids pourra varier de 1 à 10 kg selon le poids 
prélevé,  et des test à réaliser (de valorisation et/ou analyse et/ou conservation).

Vol 1/9 
Vol 3/9

Vol 1/9 
chap 
7,3,2

Element de MTD recensé 
concernant

oui
6. la connaissance effective 

des déchets entrants

oui
8. la mise en place d‘une 
procédure d‘acceptation

Catégorie

Concerne 
le projet

MTD générique

Pour les terres non inertes : DAP - CAP - BSD à chaque livraison avec référence au CAP > envoi d'un échantillon pour contrôle > contrôle 
radioactivité à l'arrivée > contrôle visuel et administratif > contrôle au déchargement > contrôle systématique de lixiviation 10' > qualification 
avec prodédé pilote systématique.

Vol.

  Terres issues de chantiers pollués : envoi d'un échantillon systématique pour qualification

Meilleure 
connaissance des 
déchets entrants 7. la mise en place d‘une 

procédure de préacceptation
oui

BREF WT (traitement des déchets 2006) 



336ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

Le site disposera d'une aire d’accueil comprenant un bâtiment administratif (réception et contrôle) et un portail, des barrières, un pont-bascule, 
des caméras, un poste à badge pour assurer une meilleure circulation et éviter tout risque. Les terres polluées sont déversées et entreposées 
avant tri/traitement dans un bâtiment clos. Un suivi permanent des quantités de polluants et de quantité de déchets en place sur la plate-forme 
permettra de connaître à tout moment le niveau de risque associé au site. Un outil informatique permettra de gérer ce niveau afin d'être à tout 
moment en dessous des seuils Seveso 3.

a

L‘activité laboratoire sera scindée en 2 parties distinctes dans des locaux distincts : Un laboratoire de chimie positionné au sein du local accueil, 
il sera équipé de tous les appareils nécessaires à la réalisation de ces analyses (pH, Résistivité, Redox, DCO, COT, Four, étuve, colorimétrie, 
torche à plasma, chromato-gaz, IR…). Un laboratoire mécanique placé dans le bâtiment réception des terres polluées sera équipé du matériel 
nécessaire pour caractériser les terres entrantes et optimiser la configuration du process de recyclage.

b
Si l‘inspection ou les analyses indiquent que les déchets ne sont pas conformes aux critères d‘acceptation, ces déchets seront retournés au 
producteur

c
Une procédure est mise en place et encadre le refus des terres non conformes avec toutes les mesures associées (appel client, appel autorités 
compétentes si nécessaire). Les déchets sont entreposés en sécurité pendant toute période de transition. Les déchets refusés sont retournés à 
leur producteur ou envoyés vers toute autre destination autorisée ou agréée. 

d Après passage en bascule, les terres polluées seront réceptionnées dans le bâtiment qui leur est dédié entièrement fermé et en rétention.

e
Les zones de déchargements sont identifiées sur les plans. Le contrôle visuel a lieu sur les zones de déchargement ou d'attente de tri (avec 
échantillonnage, en cas de doute, ou refus).

f Les zones de déchargements sont étanches.

g
Le personnel a les qualifications nécessaires et suit une formation adéquate mise à jour régulièrement (et annuellement pour la formation 
sécurité). Les attestations de formation sont mises à disposition des services administratifs à la demande.

h Un identifiant unique sera attribué dans le cadre d‘un système de traçage des terres (n° de Code DAP) à chaque lot.

Tous les déchets spécifiques sortants du site font l'objet d'un BSD et sont inscrits dans un registre spécifique
12. la traçabilité en matière de 

traitement des déchets 
SORTANTS

Meilleure 
connaissance des 
déchets entrants

oui

Vol.
MTD générique

oui
10. l‘existence d‘une 

installation de réception des 
déchets ENTRANTS

11. l‘analyse de la production 
de déchets SORTANTS

oui

Vol 1/9 
Vol 3/9

L'ensemble des produits valorisables extrait des terres (sables et graviers) feront l'objet d'un contrôle en vue d'une sortie du statut de déchet. 
La fraction non valorisable des terres sera analysée en interne et permettra de les orienter vers la zone de stockage interne ou bien vers une 
installation externe. Ainsi tous les déchets sortant du site seront parfaitement identifés.

Vol 1/9 
Vol 3/9

Vol 1/9 
Vol 3/9

Catégorie Element de MTD recensé 
concernant

Concerne 
le projet

Production de 
déchets

Systèmes de 
gestion

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

Aucun mélange ne sera autorisé. L'assemblage préparatoire avant traitement regroupera les terres de même nature physico-chimique et sera 
décidé par le responsable du laboratoire sous le contrôle et l'approbation du directeur de site.

Il y a peu de déchets sortants. Les granulats produits sont triés en fonction de leur usage. Ce ne sont plus des déchets (dossier de demande de 
sortie du statut de déchets) Il n'y a pas de risque d'incompatibilité des déchets sortants.

La rentabilité du traitement sera vérifiée sur la base d'une série d'indicateurs

Un plan de gestion  structuré des accidents sera élaboré selon les principes de la Section 4.1.7 du BREF 

TERZEO utilisera un registre des incidents. Ce registre est intégré dans la démarche globale ISO 14001 qui sera mise en place sur le site.

 Pour le site de TERZEO les vibrations ne sont pas un problème environnemental (circulation des engins sur roue, travaux en affouillement avec 
engin sur chenille, distance importante vis-à-vis des habitations, séparation avec le canal de l'Ourcq). Des études de bruits viendront encadrer 
les pratiques d'exploitation. Conformément à l'ISO 14001, Terzeo tiendra un registre des accidents et presqu'accident et mettra en face des 
mesures préventives et correctives.

Non concerné

a L'ensemble du site sera electrifié, un transformateur moyenne tension alimentera le site vers un transformateur basse tension avec batterie de  
condensateur au plus prés de l'installation pour optimiser la consommation électrique.

b tous les mouvements et trémies ont été optimisés pour limiter le brouettage de matériaux et limiter la consommation de carburant.

c

Indirecte, car il s'agit essentiellement de recyclage matériaux et donc d'économie de ressource naturelle

Vol.
MTD générique

Catégorie Element de MTD recensé concernant

oui

Gestion des installations et 
équipements techniques, 
ainsi que des matières 

premières

22. l‘étalonnage interne des 
performances

23. l‘utilisation de déchets comme 
matière première

20. la consommation et la production 
d‘énergie

21. le rendement énergétique

Concerne le 
projet

oui

non concerné

non concerné

oui

oui/ indirect

non

14. les procédures de ségrégation et de 
compatibilité des déchets SORTANTS 

produits par l'installation

18. les plans de gestion du bruit et des 
incidents

19. le déclassement

oui

oui

oui

oui

13. les règles de mélange/assemblage

15. la rentabilité du traitement des 
déchets

16. le plan de gestion des accidents

17. le journal des incidents

Non concerné

Vol 1/9 Vol 
3/9

Vol 1/9 Vol 
3/9Systèmes de gestion

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

a

Les terres polluées seront stockées sur zones étanches dans un bâtiment d'acceptation couvert constitué de casiers pour séparer les différents 
lots de terres.Tous les traitements se font sur plate-forme étanche.  Centre de tri hydraulique : manipulation et traitement à l'air libre sur aire 
étanche. Bâtiment Biotraitement : couvert et étanche.  La plate-forme de traitement est éloignée du canal de l'Ourcq de 30 m et la zone de 
stockage interne de 150 m. Il n'y a pas de manipulation double pour des raisons de lieux de stockage interne inadapté. La gestion des stocks 
sera faite dans le but d'économiser les distances et d'optimiser la reprise des lots. Les sous-produits seront stockés avec une étanchéité 
intrinsèque de 1.10-8 à 1.10-10 m/s -

b

Les différentes familles de terres polluées seront séparées pour des questions de préparation de charge de valorisation pas pour risque 
d'incompatibilité. Les lessivats issus du process seront gérés par un drainage dédié, jusqu'à un stockage et la station d'épuration interne, 
fonctionnant en coagulation/floculation, puis décantation lamellaire, filtre presse et traitement pour certaines fractions sur résines échangeuses 
d'ions/et/ou charbon actif et neutralisation par injection de CO2. Il n'y a pas de risque d'incompatibilité.

c Non concerné, pas de risque d'incompatibilité et pas de reconditionnement

d Non concerné, pas de  cuve de matières odorantes à l'exception de la cuve de récupération des boues de la STEP (5m3) et de celle récupérant 
les eaux issues du compostage (2 m3). 

e Non concerné,  pas de connexion entre cuve

f Non concerné
g Non concerné

h Non concerné, non reçus sur le site

Murs de séparation pour le stockage des terres en attente de valorisation. Bassins de stockage et de décantation des liquides séparés (lixiviats, 
eaux process, etc)

a
Tous les bassins et canalisations seront marqués clairement au regard de leur contenu et de leur capacité. Les réservoirs auront un système de 
marquage approprié en fonction de leur utilisation et de leur contenu.

b
Des marquages feront la distinction entre lixiviats et eaux du procédé. Des disconnecteurs empècheront toute communication entre eaux 
souillées et eaux propres ainsi qu'avec l'eau de ville.

c
Des fiches seront conservées pour tous les réservoirs, détaillant leur identifiant unique, leur capacité, le modèle avec notamment les matériaux 
de fabrication ; les calendriers de maintenance et les résultats des inspections ; les raccordements ; et les types de déchets qui peuvent y être 
stockés/traités

La capacité du bâtiment de terres polluées limitera automatiquement la quantité de terres stockables sur le site. Rappelons que les opérations 
de tri des granulats naturels portent sur 75% des matériaux entrants et se font par tri hydraulique et par lavage. Les granulats ainsi produits 
nécessiteront d’aborder la notion de sortie du statut de déchets. Un dossier de demande est parallèlement déposé en Préfecture. Pour ce qui 
concerne les 25% restants de fines non valorisables, une grande partie restera sur le site en stockage en zone interne (80%) selon les 
modalités définies par l'AM du 30 décembre 2002 

Vol.
MTD générique

Catégorie

25. la construction de murs de 
protection

27. le stockage/l‘accumulation 
de déchets

oui

oui

Element de MTD recensé 
concernant

Concerne 
le projet

oui

26. le marquage des 
canalisations

oui

24. les techniques de stockage 
génériques

Stockage et 
manipulation

Vol 3/9
Stockage et 

manipulation

Vol 3/9

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

a
Manipulations et procédures mises en place afin de s‘assurer des transports en interne en toute sécurité. Procédure mise en place dans le cadre 
du système qualité. 

b
Système de gestion pour le chargement et le déchargement des déchets dans l‘installation avec prise en compte des risques. Supervision de 
tous les déchargements et rechargements (terre du site extraite, granulats naturels à valoriser).

c Personne qualifiée présente sur le site du détenteur des déchets pour vérifier les terres douteuses

d sans objet

e sans objet

f sans objet

g
Terzeo utilisera un système pour avoir l‘assurance que le regroupement de différents lots n‘a lieu qu‘à l‘issue de tests de compatibilité vis-à-vis 
des traitements à effectuer

Non concerné, il n'y a pas d'incompatibilité, par contre TERZEO s'assurera d'un stockage sélectif en fonction des pollutions des terres

a

b

Utilisation d’une technique de tri hydraulique et lavage des matériaux entrant. Innovation de la technique par application aux terres polluées

Toutes les opérations de criblage se font sur des déchets gorgés d'eau. Réduisant de fait les poussières. 

a Le lavage des terres fait partie intégrante du système de dépollution.

b Les produits de lavage ou lessivats sont traités dans une STEP dédiée cf 24.b

c
Les eaux résiduaires traitées dans la station de traitement sont utilisées pour le lavage à la place de l‘eau du réseau. Les eaux résiduaires ainsi 
obtenues sont réemployées en circuit fermé. Un appoint est nécessaire et sera prélevé dans les bassins du site ou en forage (à créer).   

aucun déchet conditionné n'est reçu sur le site

Non concerné, ni broyage ni déchiquetage

32. l‘utilisation d‘extracteurs 
d‘air durant les opérations de 
broyage, de déchiquetage et 

de criblage.

33. l‘encapsulation des 
produits du broyage et du 
déchiquetage de déchets 

spéciaux

Concerne 
le projet

non

Catégorie Element de MTD recensé 
concernant

non

non

30. le guide de ségrégation 
pour le stockage

29. les techniques de 
groupage/d'assemblage de 

déchets conditionnés

31. les techniques de 
manipulation des déchets 

conteneurisés

Autres 
techniques 

courantes non 
mentionnées 

précédemment

Non concerné. Aucun des déchets reçus n'est conditionné

Vol 3/9

28. les techniques génériques 
de manipulation

oui

oui

non

non

34. les procédés de lavage

Vol.
MTD générique

Vol 3/9

Stockage et 
manipulation

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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b

c

a

b

a

b
c
d
e

f

Catégorie Element de MTD recensé 
concernant

Concerne 
le projet Vol.

MTD générique

Utilisation d’un bâtiment couvert pour le traitement biologique non équipé de filtre compte tenu de la teneur en eau des terres. Utilisation d’un 
filtre à charbon actif pour épurer l’air en cas de nécessité                          

Traitements de 
réduction des 

émissions dans 
l‘air  pour 

empêcher ou 
contrôler les 
émissions 

principalement de 
poussières, 

d‘odeurs et de COV 
ainsi que de 

certains composés 
inorganiques

41. la réduction des émissions 
de composés organiques 

volatils et de particules dans 
l‘air

40. les programmes de 
détection des fuites et de 

réparation
non

36. le confinement des 
systèmes avec extraction vers 
des installations appropriées 
de réduction des émissions

35. l‘utilisation de réservoirs, 
de cuves et de fosses à ciel 

ouvert

37. les systèmes d‘extraction 
sur mesure pour certains 
types de stockage et de 

traitements

non

Pas d'émission canalisée dans l'air 

Les effluents seront analysés par le laboratoire interne pour caler les traitement à réaliser dans le but de leur recyclage dans le process 
(il n'y a pas de rejet de ces eaux.)

Vol 3/9

Etancheité (béton ou enrobés) de l'ensemble des voiries d'accès et des aires d'entreposage des terres et résidus à l'exception 
de la zone de stockage interne ayant en étanchéité une couche d'argile de 5 m d'épaisseur en fond et sur les 5 premiers mètres en flancs 
(conformément à l'AM 2002), puis sur une épaisseur de 0,5m. 
Collecte séparative des eaux  : voiries, pluviales, toitures, aire de traitement (lessivats), ISDD (lixiviats), eaux de ruissellement, etc.
Stockage séparatif dans des bassins différents. Pas de rejet d'eau résiduaire dans le milieu naturel. Les seuls rejets sont les eaux pluviales, dans 
la Marne. Les volumes des bassins sont sécurisés. Les analyses des eaux pluviales seront effectuées réglièrement avant rejet. 

Les moyens d'approvisionnement du process seront prioritairement les eaux de lavage (boucle), les eaux pluviales, l'eau du forage.
La consommation de l'eau du réseau est essentiellement limitée aux bureaux et locaux sociaux. Occasionnellement en complément des autres 
eaux.

Non concerné

Non concerné. Pas d'équipement spécifique de réduction

Non concerné. Pas d'équipement spécifique nécessaire de lavage des gaz

Gestion des eaux 
résiduaires

oui
42. l'utilisation des eaux et 

leur contamination

43. la spécification des 
effluents se prêtant à un 
traitement sur le site ou 
critères de déversement

oui

oui

Non concerné. Il n'y a pas de réservoir, de cuves ou de fosses à ciel ouvert

a

non

non

44. le fait d‘éviter que les 
effluents contournent les 

dispositifs de l'installation de 
traitement.

Vol 3/9 et 
Vol 4/9

Aucun effluent ne court-circuite les systèmes de traitement de l‘installation et ces effluents sont tous utilisés dans le process

non

non

non

38. l‘exploitation et l‘entretien 
du matériel de réduction des 

émissions

39. les dispositifs de lavage 
des principaux rejets gazeux 

inorganiques

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Toutes les eaux de process sont collectées dans des bassins et les eaux de pluie tombant sur la zone de tri hydraulique sont récupérées par le 
même circuit. Les eaux de pluie tombant sur les casiers de DD sont orientées vers un bassin spécifique et seront utilisées pour le lavage des 
terres après traitement si nécessaire.

Les systèmes de collecte des eaux seront séparés par famille en fonction  de leur contamination (lessivats, lixiviats, eaux de process,…)

Eaux de toiture et eaux de voiries collectées dans un bassin

Gestion des eaux 
résiduaires

Catégorie Element de MTD recensé 
concernant

oui

oui

Les besoins en eau de l'installation sont essentiellement des eaux pour le lavage des terres. Les eaux issues du lavage seront réutilisées en 
boucle (après passage en traitement dans la station interne). Il est bien prévu d'utiliser les eaux de pluie en complément afin de ne prélever 
dans le forage, puis dans le réseau, qu'un volume minimum. Ce volume sera fluctuant en fonction des saisons. Les volumes des bassins d'eaux 
de ruissellement ont été optimisés pour garantir des volumes disponibles importants. 
> Collecte et réutilisation des eaux de process traitées (lessivats), des lixiviats traités, des eaux de voirie et de pluies en priorité                        
> Consommation raisonnée avec recirculation interne et appoints réguliers   

Un journal des réutilisations de l'eau sera réalisé, en indiquant les traitements effectués et les qualités réinjectées. Il n'y aura pas de rejet 
d'effluents ni de boues. Les boues seront asséchées en filtre presse et acheminées vers un stockage approprié en fonction de leur qualité.

Les eaux résiduaires feront l'objet d'analyse pour réduire leur teneur en polluants dans le cadre de leur traitement avant réutilisation pour le 
lavage. Les principaux constituants dangereux des effluents seront identifiés.

Pour chaque type d'eaux résiduaires, le traitement se fera par la même STEP interne. Il s'agira d'identifier les liquides traités pour adapter à 
l'effluent en cours de traitement les doses de réactifs en fonction de la qualité nécessaire (pré-lavage ou lavage de finition).

Vol 3/9 
et Vol 
4/9

Des mesures seront prises pour accroître la fiabilité des contrôles requis et les techniques performantes de dépollution qui pourront être menées 
à bien. Ces eaux ne seront jamais rejetées dans le milieu naturel et serviront aux besoins du process.

oui

Gestion des eaux 
résiduaires 51. la mise en évidence des 

principaux constituants 
dangereux des effluents 

traités

46. la séparation des eaux 
résiduaires

oui

oui

52. les techniques de 
traitement des eaux 

résiduaires appropriées pour 
chaque type d'eau résiduaire

53. l‘amélioration de la 
fiabilité des techniques de 
lutte antipollution pour les 

eaux résiduaires

45. la collecte des eaux 
résiduaires

oui

47. le fait de disposer d‘une 
dalle en béton dans toutes les 

zones de traitement

48. la collecte des eaux de 
pluie

49. la réutilisation des eaux 
résiduaires et des eaux de 

pluie traitées

50. le contrôle journalier du 
système de gestion des 

effluents et la tenue d‘un 
journal

oui

oui

oui

Vol.
MTD générique

Vol 3/9 et 
Vol 4/9

Toutes les zones de la plate-forme seront étanches. Toutes les pentes dirigent les eaux de cette plate-forme vers le bassin Voiries. En cas de 
trop plein les eaux seront dirigées vers le bassin d'orage étanche. Les eaux du process (lessivats) sont récupérées dans des bassins tampons 1 
et 2, séparés. Les lixiviats issus de l'installation de stockage seront stockés vers des bassins étanches dédiés. L'installation de stockage sera 
construite avec une barrière passive et une barrière active conformes à l'AM 2002.

Concerne 
le projet

BREF WT (traitement des déchets 2006) 



342ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C

Terzeo mettra en oeuvre les MTD suivantes

Positionnement de Terzeo

Les principaux constituant chimiques de l‘effluent traité (y compris le COT) seront analysés dans le laboratoire interne. Aucun rejet d'eau traitée 
résiduaire n'est prévu dans le cadre du projet. Toutes les eaux résiduaires traitées sont utilisées dans le cadre du lavage des terres

Les eaux résiduaires seront conservées dans leur réservoir de stockage avant d'être réutilisées. Elles restent sur l'installation (pas de rejet)

a
b

Terzeo maximalisera l‘utilisation des conditionnements réutilisables (fûts, conteneurs, conteneurs IBC, palettes, etc.) reçus (faible quantité) 
l'essentiel des réactifs seront réceptionnés en vrac (chaux, coagulant, floculant, CO2). Certains pourront également être reçus en big-bag ou en 
récipients d'un volume autour de 1,5 m3

Les terres seront inventoriées par leur passage sur le pont bascule en entrée du site. Les résidus internes de traitement seront inventoriés 
précisément : ils seront pesés à l'entrée de la zone de stockage interne et un relevé topo annuel déterminera les volumes entreposés.
Les autres résidus générés (solides issus du pré-tri, ou liquides, ou emballages, etc) seront également quantifiés par qualité avant leur 
évacuation pour traitement extérieur.

Les granulats naturels issus du tri (75%) sont réutilisés comme ressource à l’extérieur (sortie du statut de déchet) et les fines résiduelles 
(25%) en réaménagement d’une friche.  Collecte dans la cuve de 20m3 d'eaux chargées en HC avec possibilité d’une valorisation ultérieure 
chez les régénérateurs agréés. Aussi la réutilisation est proche des 100%.

Concerne le 
projet Vol.

MTD générique

Vol 3/9 et 
Vol 4/9

Terzeo réutilisera les résidus du tri/recyclage (25% des entrants) en réaménagement d’une friche et remblaiement d’une ancienne carrière.

Vol 3/9 et 
Vol 4/9

oui

58. l‘utilisation d‘emballages réutilisables oui

non

oui

Gestion des résidus 
générés par le procédé de 

traitement

Pas de rejet d’eau résiduaire dans la Marne (uniquement des eaux pluviales de ruissellement en 1 seul point de rejet)

oui

Catégorie Element de MTD recensé concernant

57. la planification de la gestion des 
résidus oui

54. les principaux constituants des eaux 
résiduaires traitées

55. le déversement des eaux résiduaires
Gestion des eaux 
résiduaires (suite)

56. les niveaux d‘émissions, relativement 
à la demande chimique et à la demande 
biologique en oxygène et aux métaux 
lourds, associés à l‘utilisation des MTD

non

non

59. la réutilisation des fûts

60. le fait de disposer d‘un inventaire des 
déchets sur le site

61. la réutilisation des déchets

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Tous les lieux de stockage ou de manipulation sont étanches. 
Concernant le stockage interne, les flancs sont protégés sur une hauteur de 5 m par une couche d'argile de 5 m d'épaisseur puis par un 
minimum de 0,5 m. Le fond des casiers est isolé des déchets par 5 m d'argile également.  La barrière passive de l'ISDD est performante et 
sécuritaire.    
Qualité du déchet stocké : Etanchéité des fines résiduelles k env 1.10-9 m/s  évitant l’accumulation de lixiviats en fond de casier et produisant 
un lixiviat moins concentré

Vol.
MTD générique

Catégorie Element de MTD recensé concernant
Concerne le 

projet

64. la réduction maximale de 
l‘équipement de site et de l‘équipement 

souterrain

Contamination des sols

oui

oui

oui

62. la préparation et l‘entretien de la 
surface des zones opérationnelles

63. la base imperméable et le drainage

La zone de stockage interne est réalisée en cuvette. Les barrières seront performantes et conformes à l'AM 2002. 
La surface de l'ISDD est de 7,1 ha et protégée des infiltrations directes dans le sol par 5 m de matériaux naturels imperméables (perméabilité 
k<1.10-9 m/s) 
Les équipements souterrains sont la barrière active de l'ISDD (drainant et canalisation) et les canalisations de transport des lixiviats vers la 
station de traitement. D'autres canalisations souterraines équiperont la plate-forme traitement ; ces canalisations seront spécifiques pour éviter 
la contamination du sol. La cuve de 20m3 d’HCT sera aérienne et en double enveloppe avec alerte de niveau. 

Terzeo assurera l‘entretien des surfaces des zones opérationnelles, y compris l‘application de mesures pour éviter ou résorber rapidement des 
fuites et des écoulements accidentels, et s‘assurera de l‘entretien des systèmes de drainage, des autres infrastructures souterraines ou des 
bassins.

Vol 3/9

BREF WT (traitement des déchets 2006) 
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Peu concerné. Terzeo n’est pas traiteur de métaux en forte teneur. Nos teneurs en métaux sont de l’ordre de la dizaine de mg/l. Pour les métaux 
amphotères on a surtout l’Al et le Cu. Or, les organes de traitement physico-chimiques du site peuvent à la demande soit baisseer le PH (par 
injection de CO2 gazeux par bullage) soit monter le PH (par ajout de chaux) soit l'un aprés l'autre. Cela a pour conséquence d'être en mesure 
de précipiter une trés large gamme de métaux y compris les amphotères. A prés décantation, ces métaux précipités passent en filtre presse et 
rejoindront les autres gateaux en stockage.

Tous les tests sont basés sur la lixiviation

Résultantes indirectes du traitement des terres

Toutes les opérations de terrassement sont programmées très à l'avance (plus de 6 mois). Environ 1 mois avant tout terrassement en grande 
masse quelques analyses de contrôle de non pollution des terres à transporter de la zone Nord vers la zone Sud seront réalisés. 
Le but est d’en programmer le moment venu et le cas échéant la dépollution sur la plateforme. Mais il s’agira là d’un cas assez peu probable. 
Dans ce cas, la superficie des sols contaminés exposés, la durée pendant laquelle les sols sous forme de tas seront laissés à découvert lors de 
l‘excavation et l‘élimination des sols contaminés seront surveillés.

Un test d‘étalonnage est réalisé pour déterminer l‘adéquation du procédé à appliquer ainsi que les meilleures conditions opérationnelles pour sa 
mise en application. En effet il y a un pilote dans le laboratoire mécanique et tous les échantillons représentatifs des charges à traiter seront 
testés, analysés et quantifiés au préalable au traitement pour vérifier la reproductibilité sur le process en grandeur réelle.

Il y a bien un suivi de la reproductibilité (pilote=> process) au démarrage puis ponctuellement au cours de la journée de traitement

Catégorie Element de MTD recensé 
concernant

Concerne 
le projet Vol.

MTD générique

Traitement 
physico-chimique 

des déchets 
solides

86. la lessivabilité des 
composés inorganiques

87. la restriction des déchets 
acceptés en vue d‘un 

traitement par solidification ou 
immobilisation

88. les systèmes confinés

89. les systèmes de réduction 
de la pollution lors du 

chargement et du 
déchargement

90. les déchets solides 
destinés à la décharge

oui

oui

non

non

non

non

85. l‘insolubilisation des métaux 
amphotères

Traitement 
physico-chimique 

des sols 
contaminés

91. la supervision des 
excavations

92. la vérification de 
l‘adéquation du procédé à 

appliquer

93. l'équipement de collecte et 
de contrôle

94. l‘efficacité constatée 
durant les procédés

oui  

oui

non

oui

Vol 3/9

BREF WT (traitement des déchets 2006) 



INSTALLATION DE STOCKAGE INTERNE ET AM 2002
Dans le cadre des meilleures techniques disponibles il faut également

s’attacher à comparer les modalités de travaux, d’exploitation et de

contrôle avec l’arrêté ministériel du 30 décembre 2002 qui encadre les

installations de stockage de déchets dangereux qu’elles soient internes ou

collectives. Les 7 planches suivantes reprennent article par article le

contenu de l’arrêté et précise le positionnement du projet par rapport à

ceux-ci.
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N° article Arrêté Ministériel du 30/12/2002 Situation du projet

Art.4 Déchets admissibles : déchets dangereux respectant les critères de l’annexe 1.3 (excepté l’amiante  et 
déchets de mercure métallique)

Le site est une ISDD interne à l'intérieur d'une ICPE. La procédure d’acceptation et d’admission dans l'ISDD interne est donc adaptée par 
rapport à la procédure d’acceptation et d’admission qui sera mise en place à l'entrée de l'ICPE. La procédure globale retenue est 
assimilable et respecte les critères de l'annexe 1.3.

Art.5 Durée maximale d’exploitation, volume maximal de déchets stockés et hauteur maximale de déchets 
stockés fixés par l’AP

Les données du projet d'ISDD interne sont : 
Durée de 30 ans  
Volume : 644 260 m3  
Hauteur maximale : 75,8 mNGF soit 20 m hauteur de Déchets

Art.6 Les déchets contenant de l’amiante font l’objet des mesures spécifiques établies au titre VI Cf titre VI

Art. 7 Liste des déchets interdits
Seuls les déchets internes du process de valorisation sont admis (ainsi que ceux provenant du site lui-même). Il n'y a pas d'autre type de 
déchets (aucun apport direct d'un autre producteur).

Art. 8
La procédure d'acceptation en « installation de stockage de déchets dangereux » comprend trois 
niveaux de vérification : la caractérisation de base, la vérification de la conformité, la vérification sur 
place.

Art. 9 Toute arrivée de déchets sur le site d'une installation de stockage fait l'objet des vérifications figurant à 
l'article 27 du titre V ainsi qu'au point 1.3 de l'annexe I.

Art. 10 L'exploitant doit définir dans son dossier de demande d'autorisation la procédure d'échantillonnage qu'il 
compte adopter

Art. 11

Le contexte géologique et hydrogéologique de l'installation de stockage doit constituer une barrière de 
sécurité passive. L'aménagement du site est réalisé de telle façon que cette barrière ne soit pas 
sollicitée. Un dispositif de drainage incluant à sa base une géomembrane constitue un niveau de sécurité 
active. L'implantation d'un site en zone inondable est interdite pour les centres de stockage autorisés 
après la publication du présent arrêté

La zone prévue a fait l’objet d’une qualification géologique détaillée du site 

La barrière de sécurité passive a été qualifiée et une étude d'équivalence a permis son dimensionnement. Elle sera reconstituée par une 
couche d'argile extérieure de 5 m d'épaisseur. Cette barrière ne sera jamais sollicitée car sa base se positionne à 5 m au-dessus du 
niveau des plus hautes eaux de la nappe.  Au-dessus, une barrière de sécurité active est prévue, comprenant une géomembrane avec son 
géotextile, 50cm de matériaux drainants dans lesquels des drains seront installés.

Le site n’est pas situé en zone inondable.

Art. 12
Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la zone d'exploitation sera à plus de 200 
mètres de toute habitation, établissement recevant du public ou zone destinée à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Aucune habitation ou établissement recevant du public n’est située à moins de 200m des limites de la zone de stockage. Le PLU classe cet 
environnement en zone naturelle, non destinée à l'habitation. cf Vol. 1/9 dossier administratif

Art. 13

Art. 14

Le niveau de sécurité passive est constitué soit du terrain naturel en l'état, soit du terrain naturel 
remanié d'épaisseur minimum 5 mètres. La perméabilité de cette formation géologique est inférieure ou 
égale à 1.10-9 m/s. Dans le cas où une proportion faible de mesures ne respecterait pas cette seconde 
valeur, l'aptitude de la formation géologique à remplir le rôle de barrière sera précisée par une étude 
spécifique. L'épaisseur de 5 mètres doit être effective sur la totalité de l'encaissement après la prise en 
compte de tous les travaux d'aménagement.
Le choix du site de stockage doit être validé par une étude géologique et hydrogéologique 
approfondie. 
Le contenu de cette étude est précisé à l'annexe II.

TITRE I : Admission de déchets dangereux

Chapitre III Procédure d'acceptation préalable d'un déchet et vérification à l'arrivée

Chapitre II – Déchets interdits

Chapitre 1er -Déchets admissibles

Les résultats des investigations permettent de mettre en évidence que les formations des marnes et caillasses forment une entité 
cohérente, à l’échelle de la zone de stockage retenue, mais n'ayant pas la perméabilité requise. 
Cette entité a fait l’objet d’une qualification exhaustive qui a permis de définir des caractéristiques hydrauliques représentatives pour les 
horizons constitutifs de la barrière d'étanchéité naturelle.
La barrière passive sera reconstituée au moyen d'argile
 « Proclays », dont la perméabilité testée en laboratoire est inférieure à 1.10-9 m/s (de l’ordre de 1,9. 10-11 m/s. L'épaisseur d'argile qui 
sera mise en place et ses valeurs de perméabilité sont conformes aux exigences réglementaires, soit une épaisseur de 5 m pour une 
perméabilité < à 1.10-9 m/s. 
L’étude géologique et hydrogéologique détaillée a été réalisée suivant les prescriptions de l’annexe II.

TITRE II : Critères d'implantation

Chapitre I Critères d'implantation

Chapitre II Critères de sélection du site

Nous sommes dans le cas d'une ISDD interne donc il n'y a que les sous-produits du process qui seront acceptés. Les 
modalités d'acceptation et la procédure reprennent et adaptent les différents niveaux. cf Vol. 3/9 dossier technique p89-90

La caractérisation de base correspond à une analyse de lixiviation quotidienne 10' de chaque charge pour vérifier l'acceptabilité en casier 
et valider la caractérisation préliminaire 10' et 24 h du mélange en sortie du pilote. La vérification de conformité est réalisée par la suite 
de manière mensuelle, dès la période de rodage terminée. 

La procédure d’admission du déchet à traiter est faite en amont à l'entrée de la plate-forme. Elle comprend la vérification sur place 
(contrôle administratif, analyses de lixiviation, etc).  La procédure d'échantillonnage est selon le quantitatif apporté. Ces procédures 
d'acceptation et de contrôle ainsi que la procédure d’échantillonnage sont décrites dans le Volet 3/9-Dossier Technique et le dossier sortie 
du statut de déchets.
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Art. 15

Afin de faciliter le drainage des lixiviats, une géomembrane manufacturée, chimiquement compatible avec les déchets stockés et 
mécaniquement acceptable au regard des caractéristiques géotechniques du projet, est installée sur le fond et les flancs de l'installation 
de stockage. Cette géomembrane doit être immédiatement mise en place dès la fin de préparation du casier. 
La géomembrane ne doit pas être considérée comme un élément intervenant dans la stabilisation des pentes naturelles ou artificielles 
sur lesquelles elle est mise en place. 
La pente maximum d'une géomembrane sur talus ne doit pas dépasser 2 horizontal pour 1 vertical. Dans le cas de pentes plus fortes, ne 
dépassant pas toutefois 1 pour 1, des dispositifs intermédiaires d'ancrage de la géomembrane doivent être installés par paliers de 10 
mètres maximum sur la hauteur. 
Dans tous les cas, le calcul de la stabilité des pentes est obligatoire.
Des vérifications de la qualité de la géomembrane et de la bonne réalisation de sa pose sont réalisées par un bureau de contrôle ou une 
société de vérification.

Art. 16

Le réseau de drainage de fond doit être conçu dans le but de permettre la vidéo-inspection et l'entretien.
Le réseau de drainage de fond comprend un ou plusieurs drains par casier. Le système drainant de fond est conçu de façon à ce que la 
charge hydraulique s'exerçant sur la géomembrane ne puisse dépasser 30 centimètres. Il se compose, à partir du fond de l'installation de 
stockage : 
- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ; 
- d'une couche drainante composée de matériaux de nature non évolutive dans les conditions d'emploi et d'une perméabilité supérieure à 
1.10-4 m/s, préalablement lavés, d'une épaisseur minimale de 50 centimètres par rapport à la perpendiculaire de la pente ; 
- d'une couche filtrante. Cette couche est dimensionnée de manière à filtrer le passage vers la couche drainante des éléments fins de 
déchets ou de tout autre matériau qui peuvent pénétrer la couche drainante et de ce fait gêner le passage et l'écoulement des lixiviats. 
Une protection particulière est intégrée entre la géomembrane et les éléments du système drainant. Celle-ci a pour but d'éviter le 
poinçonnement de la géomembrane. La stabilité à long terme de l'ensemble mis en place doit être assurée. Les flancs de l'installation de 
stockage doivent aussi être équipés d'un dispositif drainant adapté facilitant le cheminement des lixiviats vers le drainage de fond. 
Dans le cas d'alvéoles superposées, des dispositifs permettant de rabattre les lixiviats vers le fond du site doivent être mis en place. Des 
structures drainantes intermédiaires sont installées au sein de la masse des déchets pour diriger tout lixiviat vers le fond du site. Une ou 
plusieurs galeries techniques ou tout autre dispositif équivalent dans lesquels débouchent tous les tuyaux de drainage sont réalisés en 
fond de site ou en périphérie externe du site. Ces ouvrages sont destinés à la surveillance et à l'entretien du système de drainage et 
doivent être accessibles à l'homme, dans le respect de la réglementation du travail, ou à tout outil approprié. Leur mise en place doit 
faire l'objet d'études géotechniques afin de s'assurer de leur stabilité et de leur sécurité. Ces installations et leur dimensionnement 
doivent faire l'objet d'un contrôle qualité et de conformité à l'arrêté préfectoral d'autorisation, par un bureau de contrôle ou une société 
de vérification.

Art. 17

Le ou les collecteurs principaux de l'installation de stockage dirigent en permanence et si possible de façon gravitaire les lixiviats vers le 
bassin de stockage différent des bassins prévus à l'article 20.En cas d'impossibilité technique d'évacuation gravitaire, les lixiviats arrivent 
dans un ou plusieurs puisards largement dimensionnés et étanches d'où ils sont pompés automatiquement pour être rejetés ensuite vers 
le bassin de stockage. Les dimensions des puisards sont calculées en tenant compte d'une charge hydraulique maximale de 30 
centimètres en fond de site et d'un pompage automatisé des lixiviats.

Art. 18 Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site, un fossé extérieur de collecte, largement dimensionné et étanche, ceinture 
l'installation de stockage sur tout son périmètre. Il doit obligatoirement être mis en place avant le début de l'exploitation.

Les eaux extérieures sont récupérées au droit des Aires de Gestion des Flux (AGF) qui forment des noues, et s'infiltrent au nord (AGF 
Nord) ou bien sont récupérées en un bassin pour alimenter le process (AGF Sud). 
Un fossé récupère les eaux internes collectées sur la zone de stockage en couverture, pour les acheminer vers un bassin.

Art. 19

Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface et dans le cas où les 
formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l'eau vers un fossé de collecte différent de celui 
signalé dans l'article 18 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site. Elle doit être 
capable de drainer au minimum le débit résultant d'un événement pluvieux de fréquence décennale sur 24 heures et même au-delà si les 
spécificités régionales l'exigent.

Il n'est pas prévu de tranchée drainante car il n'y a aucune venue d'eau latérale

Art. 20
Les eaux de ruissellement recueillies dans le fossé prévu à l'article 18, les eaux issues de la tranchée drainante prévue à l'article 19 et les 
eaux ruisselant sur la couverture intermédiaire imposée à l'article 22 sont évacuées gravitairement vers des bassins de stockage 
étanches permettant une décantation avant rejet dans le milieu naturel.

Les eaux de ruissellement extérieures sont détournées de l’emprise de la zone de stockage interne et réutilisées dans le process ou bien 
restituées au milieu naturel. Les eaux de ruissellement sur les couvertures provisoires et définitives des casiers sont aussi collectées. Ces 
eaux après décantation sont recirculées dans le process ou bien restituées au milieu naturel. 

Chapitre III Critères de conception et d'aménagement

L’ensemble des prescriptions relatives à la conception, sont prises en compte. Les données techniques sont présentées dans le Vol. 3/9 
Dossier technique.

Il est ainsi prévu : 
- la pose d’une géomembrane après mise en place de la couche d'argile "Proclays". Cette géomembrane sera mise en place sur le fond et 
les flancs des casiers. 
- Cette géomembrane sera posée également sur le merlon de l’interface entre chaque casier.

Une étude de stabilité a été réalisée. Les pentes prévues sont sécuritaires et de 3 horizontal pour 1 vertical. La stabilité sera vérifiée lors 
de la phase d’exécution des travaux par un bureau d’étude extérieur. 

En phase de travaux, un contrôle extérieur de la pose de la géomembrane sera mandaté. Un procès-verbal de réception attestera de la 
pose selon les règles de l’art. La géomembrane sera protégée par un géotextile anti-poinçonnement.

Le dimensionnement détaillé du réseau de drainage sera réalisé lors de la phase de consultation des entreprises pour l’exécution des 
travaux. Le diamètre des drains sera suffisant pour permettre leur vidéo-inspection et leur entretien. Chaque casier est équipée d’au 
moins un drain principal, penté vers le point bas. Au point bas du casier, le collecteur est équipé d’un puits (puits de pompage ou puits de 
contrôle). Un géosynthétique de drainage sera mis en place sur les flancs.

Les lixiviats sont drainés gravitairement vers chaque puits. Les puits des casiers seront reliés par pompage au bassin de rétention des 
lixiviats. 

347ETUDE D’IMPACT – Projet TERZEO – Villenoy/Isles-lès-Villenoy (77) - 2016

réf. Trz 448/15C



N° article Arrêté Ministériel du 30/12/2002 Situation du projet

Art. 21

L'exploitation doit s'effectuer selon les règles suivantes : 
- minimiser les surfaces d'exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l'infiltration de l'eau de pluie au sein de la masse des 
déchets ;
- collecter les lixiviats dès le début de l'exploitation, les stocker et les traiter si nécessaire ; 
- assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d'ensemble dès le début de l'exploitation ; 
- disposer les déchets de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et, en particulier, à éviter 
les glissements. 
L'exploitation du site de stockage respecte les prescriptions de l'annexe III et est confiée à une personne physique nommément 
désignée et techniquement compétente. La formation professionnelle et technique du personnel est assurée par l'exploitant.

Ces orientations techniques sont présentées dans le Vol. 3/9 – Dossier technique. L'infiltration de l'eau de pluie dans la masse des déchets 
sera réduite également par le caractère étanche des déchets stockés (fines <63µ pour une perméabilité de l'ordre de 1,10-10 m/s). 
L’exploitation prévoit également des couvertures intermédiaires pour renforcer le ruissellement.  A la construction des casiers, le drainage 
des lixiviats est mis en place et opérationnel avant sa mise en service. La stabilité du massif est également garantie par les faibles pentes 
d'exploitation. Le personnel du site est qualifié et expérimenté. Des formations régulières sont réalisées (formations internes, formations 
externes).

Art. 22

L'installation de stockage est divisée en casiers hydrauliquement indépendants de 10 000 m² maximum. Deux casiers au plus peuvent 
être exploités simultanément. Ce nombre estporté à trois en cas de nécessité résultant du respect des articles 23et45du présent 
arrêté et doit alors être précisé par arrêté préfectoral. Chaque casier est divisé en alvéoles.La hauteur ou cote maximale des déchets 
pour un casier devra être calculée de façon à ne pas altérer les caractéristiques mécaniques et la qualité du système drainant et de 
façon à garantir la sécurité et la stabilité de la galerie technique. La mise en exploitation du casier n + 1 est conditionnée par le 
réaménagement du casier n -1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV, si le casier atteint la cote 
maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire. Cette couverture intermédiaire, composée de matériaux 
adaptés, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets en facilitant le ruissellement vers le ou les bassins prévus à 
l'article 20.Chaque casier est ceinturé par des digues intermédiaires assurant l'indépendance hydraulique du casier. La stabilité de 
l'ensemble du site doit être garantie. En aucun cas l'évolution de ces digues ne doit se traduire par des tassements différentiels 
mettant en péril la couverture finale du site.

Le site est divisé en 4 casiers, hydrauliquement indépendants.
La surface totale après mise en place des argiles est de 3,36 ha et la superficie de chaque casier fait moins de 10000 m2.
Le phasage d’exploitation prévoit : 
- l’exploitation d'un seul casier à la fois, 
- la mise en place de couverture provisoire lors de la mise en exploitation d’un nouveau casier, 
- la mise en place de couverture définitive dès que la cote finale est atteinte. 
Chaque casier est séparé des autres casiers en fond par des pentes opposées et une diguette d’argile de 0,5m de hauteur.

Art. 23

La mise en place des déchets stabilisés est adaptée en fonction de leurs caractéristiques physiques. Les déchets pulvérulents doivent 
être conditionnés ou traités pour prévenir les envols. Les déchets sont stockés par groupes de compatibilité dans des alvéoles, voire 
des casiers différenciés. Ces groupes de compatibilité sont constitués sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation de 
stockage.

Les déchets sont tous de même type, puisque produits par le process. Ce sont des fines possédant un taux d'humidité et un taux de 
compaction (filtre presse) qui évitent toute pulvérulence.
Un plan de remplissage est tenu à jour quotidiennement permettant d’assurer la traçabilité de chaque lot stocké.

Art. 24

Les objectifs de ce présent titre sont :
- d'assurer l'isolement du site vis-à-vis des eaux de pluie ; 
- d'intégrer le site dans son environnement ;
- de garantir un devenir à long terme compatible avec la présence de déchets ;
- de faciliter le suivi des éventuels rejets dans l'environnement.

Art. 25

Lorsque la cote maximale autorisée pour le dépôt de déchets est atteinte et cela quel que soit le nombre d'alvéoles superposés, une 
couverture finale est mise en place pourempêcher l'infiltration d'eau de pluie ou de ruissellement vers l'intérieur de l'installation de 
stockage. La couverture finale est mise en place au plus tard 8 mois après avoir atteint la cote maximale. Dans l'attente de sa mise 
en place, une couverture provisoire est installée.La couverture finale présente une pente d'au moins 5 % et doit être conçue de 
manière à prévenir les risques d'érosion et à favoriser l'évacuation de toutes les eaux de ruissellement vers le fossé extérieur de 
collecte signalé à l'article 18.
La couverture a une structure multicouches et comprend au minimum (du haut vers le bas) : 
- une couche d'au moins 30 centimètres d'épaisseur de terre arable végétalisée, permettant le développement d'une végétation 
favorisant une évapo-transpiration maximale ; 
- un niveau drainant d'une épaisseur minimale de 0,5 m et d'un coefficient de perméabilité supérieur à 1.10-4 mètre par seconde 
dans lequel sont incorporés des drains collecteurs pour les casiers dont la cote maximale est atteinte après la parution au Journal 
officiel du présent arrêté. Pour les casiers dont la cote maximale est atteinte avant cette date, il n'est pas imposé d'épaisseur 
minimale. Ces prescriptions pourront être adaptées en fonction de la spécificité du site ; 
- un écran imperméable composé d'une géomembrane et d'une couche de matériaux d'au moins 1 mètre d'épaisseur, caractérisé par 
un coefficient de perméabilité au maximum de 1.10-9 mètre par seconde ; 
- une couche drainante permettant la mise en dépression du stockage.

TITRE III : Règles d'exploitation du site

TITRE IV : Réaménagement du site après exploitation

La pente de la couverture finale sera de 5% à 10% sur le dôme,
et de 3 horizontal pour 1 verticale pour la digue périphérique de la zone de stockage.

Un fossé de collecte ceinturera la zone de stockage.
La couverture sera constituée de haut en bas : 
- de 30cm de terre végétale, 
- d’un massif de 50cm de matériaux drainants, 
- étanchéification par pose d’une géomembrane en PEHD
- d’une couche de 1m d’argile de perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s
- d'une couche drainante de mise en dépression 
- passage de la bille sur la surface de la dernière couche du déchet.
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Art. 26

Le site sera certifié ISO 9001 (Qualité), ISO 14001 (Environnement) et OHSAS 18001 (Sécurité). 
Des procédures écrites (homogènes avec celles déjà existantes des ses 2 actionnaires) permettront le suivi de l’ensemble des activités du 
site. Plusieurs suivis seront mis en place dans le cadre de la zone de stockage : 
- Procédure de gestion des travaux (conception détaillée, consultation des entreprises, suivi de chantier, contrôles qualité, contrôles 
extérieurs, dossier des ouvrages exécutés) avec l’appui de la Direction Technique pour tous travaux 
- Suivi des résidus entrants (procédure d'admission des lots), 
- Suivi environnemental : eaux souterraines, air, rejets liquides…, 
- Suivi des caractéristiques des lixiviats et de la performance du traitement, 
- Un levé topographique, au minimum annuel

Art. 27

Art. 28

Art. 29

pH 5,5 < pH < 8,8 ; 9,5 s'il y a neutralisation alcaline
Matières en suspension totale (MEST) < 100 mg/l si flux journalier max < 15 kg/j < 35 mg/l au-delà
Carbone organique total (COT) < 70 mg/l
Azote global (somme de l'azote kjeldahl des nitrites et des nitrates) Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max > 50 kg/j.
Phosphore total Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max > 15 kg/j
Phénols < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Métaux totaux (*) dont : < 15 mg/l
Cr (VI) < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Cd < 0,2 mg/l
Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Hg < 0,05 mg/l

Les lixiviats qui sont contenus dans le bassin de stockage mentionné à l'article 17 ne peuvent être rejetés au milieu naturel qu'après prise en compte des 
objectifs de qualité du milieunaturel lorsqu'ils sont définis et s'ils respectent au moins les valeurs du tableau suivant. Le rejet des eaux stockées dans le 
bassin tampon qui regroupe les eaux de ruissellement mentionnées à l'article 20 doit respecter des objectifs de qualité du milieu naturel lorsqu'ils sont 
définis et au minimum les valeurs du tableau suivant :

Art. 30 Les lixiviats, même traités, ne sont pas rejetés dans le  milieu naturel. Ils seront traités sur site dans une station d'épuration dédiée. Les 
eaux pluviales du site respecteront les seuils de rejet de l’arrêté préfectoral. Un contrôle régulier sera réalisé.

TITRE V : Vérification et suivi

Chapitre I : Vérification des déchets

Chapitre II : Surveillance des eaux

Une procédure d'acceptation préalable est instaurée avant toute livraison (DAP puis CAP). Cette procédure concerne les 
déchets à l'entrée de la plate-forme de traitement. Concernant la procédure à l'entrée de la zone de stockage, celle-ci a été 
adaptée compte tenu des contrôles préalables réalisés.  Ces procédures sont explicités dans le dossier technique Vol.3/9.
Le bâtiment accueil/laboratoire est conçu pour faciliter les contrôles à l’arrivée du camion : 
- contrôle visuel et prélèvement, 
- pont-bascule à proximité immédiate du bâtiment, 
- banque d’accueil pour les contrôle administratif, située à proximité immédiate du laboratoire de la plate-forme de traitement. S'agissant 
d'un stockage interne, il n'y aura pas d'autre laboratoire sur le site à l'entrée de la zone de stockage. Cela facilitera la traçabilité de la 
filière.

Une procédure écrite et connue du personnel liste l’ensemble des contrôles à réaliser à l’admission d’un déchet à la fois à l'entrée générale 
et à l'entrée de la zone de stockage. Ces procédures déclinent l'une de l'autre. 

Arrêté Ministériel du 30/12/2002

Une surveillance performante et fiable de la qualité : 
- du site, 
- de la conception et des aménagements,
- des déchets reçus, 
- des lixiviats produits « à l'exception du stockage temporaire des déchets de mercure métallique », 
- de l'exploitation,
-du réaménagement, doit être assurée en vue de la préservation de la qualité de l'environnement.

Les modalités de vérification des déchets à l'arrivée sur le site de stockage sont précisées à l'annexe I.Les vérifications prévuesau point 1.3del'annexe 
Idoivent pouvoir être aisément réalisées à l'arrivée des déchets sur le site. Le mode de livraison des déchets doit être adapté à l'exercice systématique de 
ces vérifications.Lorsque les déchets sont livrés conditionnés, une vérification de tout chargement individualisé arrivant sur le site est impérative. L'arrêté 
d'autorisation peut préciser, en fonction du mode de conditionnement, les modalités des vérifications aléatoires exercées à l'intérieur de chaque 
chargement. Le mode de conditionnement doit permettre la libre réalisation de ces vérifications. Il appartient, le cas échéant, à l'exploitant de décider de 
la nécessité de procéder à un nouveau conditionnement avant le stockage définitif. Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site de stockage, un 
accusé de réception est délivré au producteur ou détenteur du déchet.

Un laboratoire est installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de réaliser les analyses de caractérisation nécessaires à l'identification des déchets 
dangereux et les différentesanalyses en matière d'eau et de déchets exigées au titre du présent arrêté. Ce laboratoire est placé sous la direction d'un 
chimiste nommément désigné par l'exploitant, compétent en matière d'analyse de déchets dangereux. Ce laboratoire est doté des appareils nécessaires 
pour pouvoir analyser les paramètres de caractérisation et de surveillance définis par le présent arrêté selon les méthodes normalisées et avec une 
sensibilité compatible avec les niveaux à mesurer. Il aura mis en place un système d'assurance de la qualité approprié, audité périodiquement. Il pourra 
être fait appel à un laboratoire extérieur au site pour les analyses nécessaires à l'acceptation préalable prévue à l'article 8, au renouvellement de 
l'acceptation préalable et à la mesure des paramètres relatifs aux eaux. Le laboratoire n'est pas exigé à l'entrée d'une installation de stockage interne s'il 
existe un laboratoire équivalent sur le site de production des déchets ayant mis en place un système d'assurance qualité approprié, audité périodiquement. 
Une procédure de détection de la radioactivité et une procédure d'information et d'intervention en cas de déclenchement d'une alarme sont établies et 

L'inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l'exploitant à des prélèvements inopinésou non et à des analyses par un 
laboratoire indépendantsur les déchets présents sur le site.
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As < 0,1 mg/l
Fluor et composés (en F) < 15 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
CN totaux < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Hydrocarbures totaux (NFT 90114) < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j

Art. 31
Les lixiviats ne sont pas rejetés au milieu naturel mais utilisés après traitement dans le cadre du process de lavage. Toute la production 
de lixiviats alimente le process. Les contrôles qualité se feront 2 fois par an sur les paramètres suivants : COT, MES, pH, métaux totaux et 
hydrocarbures totaux. Les volumes seront enregistrés tous les mois (volumes stockés et utilisés dans le process).

Art. 32 Une analyse tous les 2 mois en cas de rejet portera sur COT, MES, pH, métaux totaux et hydrocarbures totaux complétée tous les 4 mois 
par les MES, DBO2 et DCO. Les volumes utilisés dans le cadre du process ou bien rejetés seront tous quantifiés.

Art. 33

Le réseau de surveillance est constitué de : 
- 6 piézomètres de contrôle. 
Les niveaux d'eau seront relevés 2 fois par an en période de basses et de hautes eaux.
La qualité des eaux sera contrôlées tous les 3 mois pendant 5 ans puis tous les 6 mois et portera sur les éléments suivants :  pH, 
conductivité, DCO, DBO5, métaux totaux et hydrocarbures totaux. Les analyses complètes de référence ont déjà été réalisées sur les 
piézomètres existants et seront également réalisées pour les nouveaux piézomètres.

Art. 34
L'exploitant mettra en œuvre un plan d'action et de surveillance renforcée. 
Un plan de surveillance renforcée existe déjà sur la propiété dans le cadre du suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du 
sarcophage (terres chantier A140). Ce plan fait l'objet d'un arrêté préfectoral pour Tereos.

Art. 35

Art. 36

Art. 37
Les plans-projet sont présentés – Dossier de plans pour le présent dossier. 

L’ensemble des plans d’exploitation seront tenus à jour et transmis annuellement. 

Dans le cas d'un rejet en continu des lixiviats dans le milieu naturel, un prélèvement continu proportionnel au débit, une mesure en continu du pH 
et du débit au minimum et uneanalyse journalière du COT et des MEST sur un échantillon représentatif de la qualité de ces rejets sont effectués. 
Une analyse hebdomadaire est effectuée sur les paramètres indiqués à l'article 30.Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et 
composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.Dans le cas d'un rejet par bâchées, un 
prélèvement et une analyse de la qualité des lixiviats stockés sont effectués avant rejet sur l'ensemble des paramètres visés à l'article 30 ainsi 
que sur la conductivité.

L'exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l'installation de stockage qui sont envoyés annuellement à l'inspection des installations 
classées. Ils font apparaître :
- les rampes d'accès ;
- l'emplacement des casiers et des alvéoles du stockage prévus à l'article 22 ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;
- les déchets stockés casier par casier, alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
- les zones aménagées ; « -les zones de stockage temporaire de déchet de mercure métallique, le cas échéant ».

Pour les installations ayant fait l'objet d'une autorisation après le 1er janvier 1994, une analyse au minimum trimestrielle de la qualité des eaux 
stockées dans le bassin prévu à l'article 20 porte sur les paramètres mentionnés à l'article 30.

L'exploitant installe autour du site un réseau de mesure de la qualité des eaux souterraines constitué de puits dont le nombre, la profondeur, la 
disposition et la fréquence de prélèvement sont déterminés sur la base des données de l'étude demandée à l'article 14. La surveillance peut, en 
fonction du contexte hydrogéologique, concerner une ou plusieurs nappes aquifères souterraines. Pour chacun des puits et préalablement au 
début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence. 
Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la norme " Prélèvement d'échantillons -Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 
1993 " et tel que prévu au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000. Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent 
être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines. Pendant 
l'exploitation, l'exploitant effectue une surveillance, au minimum semestrielle, du niveau des eaux souterraines, en périodes de hautes et basses 
eaux. La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit permettre de disposer de résultats dans un délai autorisant une 
intervention efficace au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. La fréquence doit être déterminée sur la base 
de la connaissance du contexte hydrogéologique. Pour chaque puits, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux 
(éventuellement sous forme électronique) comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de 
référence...).En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant, l'inspection des installations 
classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui 
concerne le paramètre en cause et, éventuellement, complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à 
l'article 34 sont mises en œuvre.

Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant met en œuvre un plan d'action et de 
surveillance renforcée. 
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par le préfet, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de 
surveillance renforcée.

Les résultats des mesures demandées aux articles 31,32 et 33 sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à 
trente ans après apport du dernier chargement de déchets.

Les résultats des analyses demandées aux articles ci-dessus sont communiqués à l'inspection des installations classées :
- immédiatement dans les cas prévus àl'article 34 et au dernier alinéa de l'article 33;
- trimestriellement pour ce qui concerne les articles 31,32 et 33 (sauf dernier alinéa) ;
Ils sont repris dans le rapport d'activité annuel prévu à l'article 40.

Chapitre III: Suivi de l'exploitation

Les résultats des campagnes de suivi seront archivés et communiqués dans les rapports annuels.

e ICPE et PLUériel du 30/12/2002

Pour les installations de stockage de déchets provenant d'installation procédant à la fabrication d'aluminium par électrolyse, la valeur de la 
concentration en fluor et composés dufluor (exprimés en F) est portée à 50 mg/l. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chaque élément cité 
ci-dessus, une concentration et un flux maximum journalier. L'arrêté préfectoral fixe également un débit maximum de rejet.Si les lixiviats et les 
eaux stockées dans le bassin tampon qui regroupe les eaux d'une éventuelle tranchée drainante et les eaux de ruissellement mentionnées à 
l'article 20 ne respectent pas ces valeurs limites, il convient de les traiter, selon les paramètres précisés dans le tableau ci-dessus, avant rejet.Les 
eaux collectées dans les bassins mentionnés àl'article 20peuvent être rejetées en continu après mesure du débit et du pH en continu. Il en est de 
même si les eaux de la tranchée drainante, mentionnée àl'article 19, sont collectées dans un bassin dédié.L'épandage, même sur les alvéoles, des 
lixiviats, précédé ou non d'un traitement, est interdit.

(*) Les métaux totaux sont la somme des concentrations en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
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N° 
article Arrêté Ministériel du 30/12/2002 Situation du projet

Art. 38

L'exploitant consigne sur un registre (ou sous forme électronique) tenu à la disposition de l'inspection des installations 
classées la liste des déchets non admis dans l'installation destockage et les raisons du refus. L'exploitant reporte également 
sur un autre registre (ou sous forme électronique) les résultats de toutes les analyses prévues dans ce présent titre, ainsi 
que toutes les entrées de déchets sur le site (masse, nature, producteur, transporteur, provenance). L'exploitant doit 
transmettre au préfet, chaque trimestre, un récapitulatif des déchets admis et refusés dans son installation de stockage.

Un registre des admissions (sous forme numérique) et un registre (papier ou sous forme numérique) des refus sont tenus 
quotidiennement à jour et archivés par le site ; tant au niveau des livraisons en entrée des déchets sur le site qu'en entrée de zone de 
stockage aprés traitement.

Art. 39

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant le plan viséà 
l'article 37, les résultats des vérifications faites sur lesdéchets ainsi que, plus généralement, tout élément d'information 
pertinent sur le fonctionnement de l'installation de stockage dans l'année écoulée et les demandes éventuelles exprimées 
auprès de l'exploitant par le public. Le rapport contiendra également une évaluation du tassement des déchets, des 
capacités disponibles restantes et un comparatif avec le fonctionnement de l'installation au cours de l'année précédente.
Ce document, complété par un rapport récapitulant les analyses effectuées et les mesures administratives éventuelles, est 
présenté par l'inspection des installations classées au « conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires 
et technologiques ».

Un rapport d’activité est réalisé tous les ans et communiqué.

Art. 40

Un plan topographique, à l'échelle 1/500 présente :
- l'ensemble des aménagements du site (clôture, végétation, fossés de collecte, tranchée drainante, limite de couverture, 
bassin de stockage, unité de traitement...) ; 
- la position exacte des dispositifs de suivi, y compris ceux dont la tête est dissimulée par la couverture (piézomètres, buses 
diverses...) ;
- la projection horizontale des réseaux de drainage, ceci sur des plans différents si plusieurs réseaux superposés existent ; 
- les courbes topographiques d'équidistance 1 mètre.

L’ensemble des prescriptions relatives au réaménagement de la zone de stockage, sont prises en compte. Les données techniques sont 
présentées dans le Vol. 3/9– Dossier technique. Le plan de réaménagement final est intégré dans le dossier des plans. En revanche les 
échelles  des plans seront adaptées au niveau de détail et à l'ampleur des zones présentées.

Art. 41

Le suivi à long terme, d'une durée au moins égale à trente ans après le dernier apport de déchets, concerne : 
- le suivi, au minimum semestriel, du niveau des eaux souterraines ; 
- l'analyse de la qualité des eaux souterraines sur chacun des puits mis en place. 
La fréquence de ces analyses est fonction du contexte hydrogéologique ; 
- le suivi, semestriel, de la qualité des rejets avec mesures des débits afin de suivre la qualité de l'aménagement 
du site et de la sortie des lixiviats ; 
- l'entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, puits de mesures) ; 
- les observations géotechniques du site avec suivi des repères topographiques. 
Un arrêté préfectoral complémentaire précise les conditions de suivi à long terme.

Le suivi de la zone de stockage est prévu jusqu’à 30 ans après la fin de son exploitation.

Art. 42

Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et « aux articles R. 515-26 à R. 515-31 du code de 
l'environnement », l'exploitant propose au préfet un projetdéfinissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou 
partie de l'installation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, prévue 
par « l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement ».

Un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sera établi, avant la fin de la période de suivi long terme.

Art. 43 Tous les déchets contenant de l’amiante sont admissibles dans les installations de stockage visées par le 
présent arrêté. Les casiers de stockage ne recevront pas des déchets d’amiante (ni libre ni lièe)

Art. 44

L’exploitant vérifie que les déchets contenant de l’amiante arrivent sur son site en double conditionnement étanche et 
étiqueté “amiante”. Tout conditionnement devra être identifiéet fermé au moyen d’un scellé numéroté. Le scellé 
mentionnera le numéro de SIRET de l’entreprise qui a conditionné l’amiante et un numéro d’ordre permettant l’identification 
univoque du conditionnement. 

L’exploitant vérifie également que le chargement est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) sur 
lequel sont indiqués les numéros des scellés et qui précise : 

- l’identité du maître d’ouvrage qui a commandé les travaux de désamiantage ; 
- l’identité de l’entreprise qui a effectué les travaux de désamiantage ; 
- l’identité du transporteur ayant apporté les déchets jusqu’à l’installation de stockage.

Afin de limiter pour les agents de l’installation de stockage le risque d’inhalation de l’amiante, l’exploitant n’est pas tenu de 
mettre en œuvre les prescriptions du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre Ier, sous réserve que les prescriptions 
des deux alinéas précédents soient respectées. Pour un chargement donné, l’exploitant de l’installation de stockage doit 
pouvoir donner le lieu précis du stockage et les numéros des scellés. Lorsque le déchet est définitivement accepté sur le site 
de stockage, un accusé de réception écrit est délivré au producteur ou détenteur du déchet. En cas de non-présentation de 
l’exemplaire original d’un des documents de suivi ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, le 
chargement est refusé. L’exploitant de l’installation de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard 12 heures 
après le refus, une copie de la notification motivée du refus de chargement. Cette notification est à envoyer au préfet du 
département de l’installation de stockage, au préfet du département du producteur du déchet, au producteur (ou détenteur) 
du déchet et, si nécessaire, aux différents intermédiaires notés sur le bordereau de suivi.

sans objet

Art. 45

Les déchets contenant de l’amiante ne sont pas mélangés avec d’autres déchets dans une même alvéole si ce n’est au-
dessus et au-dessous. L’alvéole destinée aux déchets contenant de l’amiante est entourée d’alvéoles de déchets solidifiés. 
Les techniques de mise en œuvre permettent de garantir la traçabilité et la stabilité de cette alvéole. Il n’est pas exploité 
plus d’une alvéole de déchets contenant de l’amiante à la fois. Les déchets conditionnés sont manipulés et stockés de 
manière à éviter au maximum les risques de dispersion des fibres. Des consignes sont données aux employés de 
l’installation de stockage dans ce sens.

sans objet

Chapitre IV : Réaménagement final du site et suivi à long terme

TITRE VI : Déchets contenant de l'amiante

TITRE VI bis : Déchets de mercure métallique Non concerné

Chapitre II -Exploitation

Chapitre 1er -Déchets admissibles
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N° 
article Arrêté Ministériel du 30/12/2002 Situation du projet

Art.46

Pour les centres de stockage mono-déchets, les prescriptions techniques prévues aux articles 13 et 25 ainsi que les 
dispositions relatives à la récupération et au traitement des lixiviats pourront être adaptées si une étude dont le contenu 
est précisé ci-dessous montre l'équivalence des mesures alternatives proposées. L'étude comportera une évaluation des 
risques sur l'environnement et sur la santé, et notamment un volet géologique et hydrogéologique dont le contenu est 
précisé à l'annexe II. Elle comportera également une caractérisation des produits stockés, une étude de la stabilité du 
massif de déchets, une étude de la compatibilité entre les caractéristiques, la géologie et l'hydrogéologie du site. 
L'autorisation de ce type de stockage, selon ces modalités, ne pourra être accordée qu'après avis du " Conseil supérieur de 
la prévention des risques technologiques ".

Les casiers seront des casiers monodéchets. 
Les fines résiduelles minérales ont été analysées et leurs caractéristiques en terme de stabilité sont connues. La construction des casiers, 
l'exploitation, la stabilité des massifs et la récupération et le traitement des lixiviats sont détaillés dans le Vol. 3/9 dossier technique et 
sont très proches des exigences des ISDD classiques. 
Dans le cadre de l'adaptation des prescriptions, seule l'étanchéité passive en flancs est ramenée à 0,50 m d'épaisseur au-dessus des 5 
premiers mètres avec un calcul d'équivalence qui présente un coefficient de sécurité de 2. 

Art. 47

La mise en conformité des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi des installations de stockage continuant à 
recevoir des déchets à la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté est 
obligatoire. L'exploitant doit remettre au préfet au plus tard un an après la publication au Journal officiel de la République 
française du présent arrêté une étude permettant de vérifier la conformité de l'installation de stockage aux exigences du 
présent arrêté ou de mettre en évidence les points pour lesquels une mise en conformité est nécessaire, assortie d'une 
proposition d'échéancier. Sur la base de cette étude, le préfet fixe, s'il y a lieu, les conditions de la poursuite de 
l'exploitation, intégrant, le cas échéant, un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. S'il est décidé de 
mettre fin à l'activité de l'installation, le suivi, après la mise en place de la couverture finale, sera effectué selon les 
dispositions du chapitre IV du titre V.

 Le présent DDAE présente toutes les dispositions du projet relatives à la conformité au présent texte.

Art. 48

Pour les installations autorisées après le 1er janvier 1994, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des 
prescriptions du présent arrêté.Pour les installations autorisées avant le 1er janvier 1994 et dont l'exploitation doit cesser 
au 1er juillet 2009, les prescriptions techniques prévues aux articles 13, 25 et celles visant la récupération et le traitement 
des lixiviats pourront être adaptées sous réserve que les dispositions proposées apparaissent apporter une garantie 
équivalente. Pour les installations autorisées avant le 1er janvier 1994 et dont l'exploitation doit continuer au-delà du 1er 
juillet 2009, la mise en conformité porte sur l'ensemble des dispositions du présent arrêté pour les casiers dont la 
couverture finale n'est pas programmée avant le 1er juillet 2009. Dans tous les cas, la mise en conformité devra être 
réalisée avant le 1er juillet 2009. Pour les dispositions relatives aux conditions d'acceptation des déchets (dispositions des 
articles 7, 8, 9 et de l'annexe I du présent arrêté), la mise en conformité devra être réalisée dans l'année suivant la 
publication au Journal officiel du présent arrêté et avant le 16 juillet 2005 pour les seuils en baryum, cuivre, molybdène, 
antimoine, sélénium, fluorures.

La zone de stockage étant un projet de stockage interne des déchets secondaires d'une installation de valorisation elle a été conçue en 
intégrant toutes les dispositions de ce présent texte.

Art. 49

Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d'aménagement par un 
dossier technique établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder 
par l'inspection des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est 
conforme aux dispositions précitées.

A la fin des travaux de réalisation d’un casier, le dossier des travaux avec leurs contrôles sera transmis à l’inspection des installations 
classées

TITRE VII : Dispositions diverses
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10-5. Solutions de substitution

Concernant les matériaux
Pour les granulats
➢Ouvrir de nouvelles carrières de granulats (hors sable qui semblent

suffisante en région IDF). Or les carrières actuelles et donc les nouvelles se

situent de plus en plus loin du barycentre des besoins franciliens. Cela a,

entres autres, pour conséquence d’accroître la circulation sur les grands

axes routiers et donc d’augmenter les émissions de C02 à la tonne

importée et la consommation d’espaces agricoles.

Concernant les déchets

Pour les terres polluées

➢Laisser les terres polluées en place (lorsque cela est possible) avec le

risque de laisser la nature lessiver ces matériaux pendant encore de

longues années.

➢Aller sur d’autres sites franciliens pour y être partiellement dépollués

(seuls les HCT sont traitables dans les installations franciliennes donc pas

les métaux), en imposant des distances accrues de transport et en devant

supporter une nouvelle rupture de charge pour finir à 100 % du volume en

décharge [ISD(x)].

➢Il n’existe aucune autre solution pour les terres polluées en métaux que

d’aller intégralement en ISDND ou ISDD.

➢VU les très grandes quantités de terres polluées extraites en IDF, le

risque est de contribuer à la saturation des ISDND et ISDD plus rapidement

que prévu.

Concernant le site d’emprise du projet
Une autre solution serait de laisser le site sans aucune intervention et de

garder en l’état cette friche industrielle. 

Dans ce cas :

> les milieux naturels continueront à se banaliser, même si aujourd’hui

certains d’entre eux sont incontestablement intéressants. Alors qu’avec le

projet Terzeo si tous les milieux sont détruits progressivement ils sont

également en parallèle reconstitués et de manière pérenne puisque la

présence de Terzeo est acquise sur le site pendant les 30 ans

d’exploitation et les 30 ans de suivi à long terme nécessaire du fait de

l’installation d’une activité de stockage interne. L’entretien et le maintien

des espaces naturels est programmé.

> le site restera une friche insalubre et dangereuse avec un risque élevé

d’accident qui s’accentuera encore au fil des années, au lieu d’être occupé

par une installation industrielle qui assurera le démantèlement des

équipements restants de l’ancienne activité, remblaiera les anciens

bassins, reprofilera le site de manière cohérente et en assurera en

parallèle la surveillance quotidienne, pendant et en dehors des heures

d’ouverture.

> le site continuera à faire l’objet d’occupations illicites (paint-ball dans le

bois Bataille) qui pourront évoluer au fil des ans, à gérer par le

propriétaire et la commune, au lieu d’être aménagé en milieux naturels et

pour une utilisation de loisirs notamment sur Villenoy.
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> le site restera un espace sans usage et sans valeur économique, au lieu

d’être créateur d’innovations, d’activités et d’emplois dans le cadre du

projet Terzeo.

> la société Terzeo devra trouver un autre site au lieu de

réhabiliter ce site enclavé, très contraint, entre le canal,

l’aérodrome et l’A140. Dans cette perspective des terres

agricoles pourraient être consommées.

11/ Programme de
suivi environnemental

Le programme de suivi environnemental proposé est indiqué

dans le tableau suivant (cf. Vol. 3/9).
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Phase de 
surveillance et 

suivi
Nature Types de mesures Analyses à effectuer Fréquences Fréquences

Eaux des bassins EP et 
voirie

COT pH métaux totaux 
Hydrocarbures Tous les 3 mois

COT pH T° métaux totaux 
Hydrocarbures

Tous les 2 mois 
en cas de rejet 

MES, DBO5 et DCO Tous les 4 mois 

Volume Compteur 
enregistreur

Contrôle du niveau Tous les mois
Vidange des 
hydrocarbures selon besoin

Contrôle du niveau Toutes les 
semaines

Vidange des 
hydrocarbures selon besoin

Qualité des eaux dans les 
piézomètres

PH conductivité DCO 
DBO5 Hydrocarbures 
métaux totaux

Tous les 3 mois 
puis au bout de 
5 ans tous les 
6 mois

6 mois

Niveau d'eau dans les 
piézomètres

 -

2 fois par an 
sur points 
nivelés : 1 en 
période de 
basses eaux, 
l'autre en 
période de 
hautes eaux

Forage
COT MES PH T° métaux 
totaux Hydrocarbures  
sulfates et chlorures

Tous les 3 mois

COT MES PH métaux 
totaux Hydrocarbures 2 fois par an

une fois par 
an, si 
présence de 
lixiviats

Volume (compteur 
pompe) Tous les mois 6 mois

Plate-forme, Poussières
Annuelle, puis 
au bout de 3 
ans, triennale

bâtiment de réception et 
bâtiment de bio-traitement

COV et teneur en HC 
humidité, hydrocarbures

Trimestrielle, 
puis au bout de 
3 ans, 
semestrielle

Zone de terrassement et de 
remblaiement Poussière et Quartz à chaque phase 

de terrassement

Bruit Limites du site et ZER points 
d'étude

Niveau ambiant en limite 
de site Calcul de 

des ZER

1 fois tous les 
3 ans

Programme de suivi Phase d'exploitation

Eaux superficielles

Rejet dans la Marne

Déshuileurs

Air & poussières

Conteneur Hydrocarbures entre 
le clarificateur et la STEP

Eaux souterraines

Lixiviats Bassin lixiviats bruts

       autocontrôle 
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12/Estimation du coût des
mesures

La description des mesures proposées doit être accompagnée de

l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures sont identifiées

et chiffrées ci-après.

Budget par grands postes
Le budget global du projet ICPE de Terzeo est de l'ordre de 35,2 millions

d'euros. Il se répartit de la façon suivante entre les grands postes ; les

valeurs en milliers d'euro (k€) :

1.1. Acquisition foncière -

1.2. Préparation du site et sécurisation 200

2.1. Aménagement voie, pistes et accès 1200

2.2.  Plateforme d'activités avec bâtiments et équipements

et à 2.3 aménagement de l’ISDD  (digue, alvéoles, couverture) 21 500

2.4. Aménagement des unités de gestion des eaux 

(eaux pluviales, eaux de process, lixiviats de décharge) 2 500

2.5. Exploitation du site de tri-valorisation NC

2.6. Exploitation des casiers de stockage NC

2.7. Dépose et remise en état plateforme d'activités 225

3.1. Terrassement des anciens bassins de sucrerie 3 000

3.2. Végétalisation de l’ISD et des AGF 430

3.3. Entretien des espaces remis en état, yc abords 650

4.1. Végétalisation des espaces restaurés 310

4.2. Entretien des espaces restaurés, yc abords 395

4.3. Aménagement d'habitats naturels spécifiques 20

5.1. Suivi et mesures de contrôle (eau, air, sol…) 3 000

5.2. Suivi et accompagnement écologique 90

6.1. Divers et aléas (5 %) +/- 1 650

TOTAL 35 200

Concernant le coût des mesures compensatoires, celui-ci est évalué autour

de 10,68 millions d’euros € et est détaillé dans le tableau ci-après.
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Planche 90 : tableau des coût des mesures compensatoires
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13/ Méthodes utilisées
pour évaluer les effets du
projet sur l’environnement

La méthode a consisté en des relevés de terrains notamment pour les

études spécialisées comme l’étude de qualification géologique et l’étude

faune et flore et pour le paysage. Les autres données sont issues de

simulations réalisées sur la base des informations fournies par Atecen

environnement ou bien issues d’une recherche bibliographique.

13-1. Difficultés rencontrées au
cours de la réalisation de l’étude
d’impact

Les difficultés rencontrées sont synthétisées ci-après :

1. Ce projet devait intégrer le respect des servitudes aéronautiques dans le

cadre des profils du réaménagement final et du positionnement des bâtis.

2. Ce projet devait également intégrer des aménagements paysagers vis-à-

vis de l’A140 qui soient significatifs, d’où notamment le choix d’une digue

séparative boisée entre le projet et l’A140 sur le linéaire de la route d’accès.

3. Il nous est impossible d’estimer les quantités et volumes de terres

potentiellement polluées à extraire au cours des opérations de

terrassement du fait des nombreux remaniements du site.

4. Notre piézomètre N°1 a été détruit par vandalisme, il était équipé d’un

matériel de suivi du niveau de la nappe et cela a stoppé les relevés sur ce

point particulier.

5. Nous avons constaté en cours d’élaboration du dossier une présence

notable de polluants dans la nappe à l’aval du sarcophage, ce qui nous a

conduit à modifier les limites ICPE de l’exploitation.

6. La végétation du site a évolué vers la banalisation des milieux au cours

des 3 années de préparation du présent dossier (orties envahissantes,

budleias et autres espèces), ce qui nous a orienté vers un suivi à très long

terme des milieux qui seront restaurés (plus de 30 ans).

7. Les textes régissant la rédaction d’un tel dossier ont encore récemment

évolués. 

8. Le choix des rubriques Installations classées de la demande n’a pas été

forcément aisé à réaliser du fait par exemple des nouvelles rubriques 3510

; 31 et 32

9. Le dossier a dû être repris, après étude paysagère, pour réduire l’impact

visuel en abaissant la plate-forme de 2 m

10. Difficulté d’intégrer les hauts écrans de peupliers dans le volet

paysager alors que plus de 70% des sujets ont été abattus courant été

2014.



13-2. Matériels et méthodes
employées

Environnement humain
La réalisation de ce chapitre s’est faite grâce à l’utilisation des données

INSEE prises sur internet.

Il existe cependant un petit décalage dans les données du aux périodes de

recensement qui ont été différentes suivant les différentes villes prises en

compte dans le dossier.

Circulation
Cette partie a pu être réalisée grâce aux données internet trouvées sur le

site de la DDE de Seine-et-Marne, rubrique circulation (http://www.seine-

et-marne.equipement.gouv.fr).

Les calculs du surplus de camions ont été réalisés à partir des estimations

d’apport des terres, et en prenant en compte les types des camions

apportant les matériaux sur le site et également une partie du frêt retour.

Bruit
Méthodologie de mesure
Les mesures de bruit ont été effectuées en période diurne suivant les

directives de la norme NFS 31*010 « Caractérisation et mesurage des

bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage » et de

l’Arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans

l’environnement par les installations classées pour la protection de

l’environnement. Cette méthode consiste à relever et enregistrer toutes les

secondes le spectre de bruit par bandes de tiers d’octave entre 25 000 et

20 000 Hz et le niveau global pondéré A. Elle permet de calculer les

indicateurs réglementaires et de caractériser précisément l’environnement

sonore au moyen des indices statistiques caractéristiques. 

Précisons que le LAeq représente le niveau sonore moyen équivalent

pondéré A incluant tous les événements sonores, le L50 correspond au

niveau sonore moyen affranchi d’une partie des événements sonores les

plus énergétiques (passage de véhicules principalement), enfin le L90

représente le niveau de bruit de fond stable de l’environnement.

Appareillage de mesure et d’analyse
Les mesures et analyses ont été effectuées au moyen des équipements

suivants : 

– Sonomètres intégrateurs de précision 01dB type Solo Master et Duo de

classe 1, régulièrement étalonnés et à jour dans les vérifications

périodiques, 

– Calibreur 01dB de type Norsonic 1251 de classe 1 

– Logiciel d’analyse 01dBtrait

Les sonomètres ont été calibrés avant les mesures.
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Conditions de mesure
Les mesures ont été effectuées entre 8 h 30 et 16 h 30 le 2 octobre 2012. Les

conditions météorologiques étaient les suivantes : 

– Température : de 9 à 17 °C 

– Vent : faible (Nord) 

– Précipitations : nulles 

– Ciel : couvert 

Méthodologie d’estimation des niveaux sonores 
La définition des dispositifs d’insonorisation à mettre éventuellement en

œuvre nécessite la connaissance de l’impact sonore individuel aux points de

réception de chaque élément (équipement ou trafic routier) émettant du

bruit dans l’environnement. Le projet et le site ont été modélisés sur la

base de plans et de l’évaluation du niveau émis par chacun des éléments

(niveau de puissance acoustique). Compte tenu des premiers résultats des

modélisations, des mesures de réduction des impacts ont été intégrées

dans la modélisation présentée pour réduire les niveaux sonores en limite

de propriété et dans les zones à émergence réglementée (digue et

protection des cribles).

Étude des milieux naturels, faune et flore
L’objectif a été d’étudier la faune vertébrée, la flore et les habitats

potentiellement présents sur la zone d’emprise du projet afin d’envisager

des mesures d’accompagnement (mesures de suppression, diminution

d’impact), et d’optimiser le projet sur le plan écologique (modification de

l’implantation, adaptation des clôtures,…).

Octobre Environnement a traité les principales disciplines naturalistes à

savoir les oiseaux, les amphibiens, les mammifères, la flore et les habitats

naturels.

Le rapport s’est appuyé sur les données et les documents fournis par

Octobre environnement.

Étude paysagère
L’objectif de l’étude paysagère est d’évaluer l’impact du projet en analysant

notamment les co-visibilités. Guillaume Albran, architecte urbaniste DPLG

à Saint-Germain-en-Laye, a mené en partie ce diagnostic paysager en se

fondant sur une démarche articulée autour des étapes suivantes :

- Recueil de données administratives et diverses (cadastre, topographie,

etc.)

- Visite du site et déplacement sur les lieux de visibilité supposée

- Réalisation de clichés photographiques

- Intégration paysagère, analyse des co-visibilités

- Réalisation de modélisation et d’image numérique en fonction de l’analyse

précédente

- Établissement des conclusions.

Cette étude s’est appuyée également sur les éléments fournis par Octobre

Environnement concernant l’analyse paysagère globale.

- Description générale des vues et des paysages dans lesquels le site

s’inscrit

- Mise en évidence des éléments paysagers principaux.

Notre étude intègre ces éléments et développe certains points.

Air
L’analyse dans ce chapitre se base sur les données climatologiques de

MétéoFrance ainsi que sur le rapport d’activité de la qualité de l’air en Ile-

de-France en 2007 réalisé par AirParif .
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Faisabilité pour les zones de stockage
Méthodes d’étude
L’étude géologique est structurée en trois parties selon les trois échelles de

reconnaissance, allant du général au particulier, en s’inspirant des

recommandations du guide AFNOR BP X30-438 intitulée « Guide de bonnes

pratiques pour les reconnaissances géologiques, hydrogéologiques et

géotechniques de sites d’installations de centres de stockage de déchets ». 

Ce guide présente un ensemble de critères réglementaires destiné à fixer

le cadre dans lequel doit s’inscrire la démonstration de l’aptitude du site à

accueillir une installation de stockage de déchets. Ce guide recommande

de structurer l’étude en 3 chapitres :

o Une étude d’aptitude régionale et locale, essentiellement réalisée à partir

de sources documentaires, pour démontrer à l’échelle régionale (1/100 000)

ou locale (1/25 000), les critères de favorabilité ;

o Une étude de qualification du site qui porte sur la description de l’état

initial géologique et hydrogéologique ainsi qu’hydrologique et qui permet de

vérifier son aptitude à cette échelle d’investigation ;

o Une étude de faisabilité de la zone de stockage qui porte sur les

conditions techniques de réalisation et d’adaptation du projet aux

caractéristiques du site en fonction des prescriptions réglementaires. Elle

définit les aménagements projetés en démontrant comment ces

prescriptions sont prises en compte et respectées. 

Les points particuliers concernent la position et la perméabilité de la

barrière de sécurité passive, la gestion des eaux et de la stabilité

géotechnique des aménagements. L’étude d’équivalence a été faite selon le

guide des bonnes pratiques.

Sols et sous-sols
Ce chapitre se base sur l’analyse de deux rapports faits par

Intercompétences (pré-faisabilité) puis ACG Environnement (étude de

qualification) suite aux investigations géologiques réalisées. 

Eaux souterraines
Les données générales utilisées sont issues de la demande de porter à

connaissance réalisée par ACG Environnement et par la réalisation de

plusieurs sondages profonds sur le site équipés en piézomètres. Par

ailleurs l’analyse d’eau des piézomètres a été faite par un laboratoire

agréé. Les résultats d’analyses permettent d’appréhender réellement

l’impact du site actuel sur les ressources de la région d’autant plus qu’un

suivi du battement de la nappe est fait depuis 2009.

Eaux superficielles
Les données générales utilisées sont issues du Plan départemental sur

l’eau de Seine-et-Marne de 2005.

De plus l’étude de ce chapitre se fonde également sur les données tirées du

site internet de l’Agence de l’eau Seine Normandie (http://www.eau-seine-

normandie.fr), plus précisément des documents d’étude de la commission

géographique des Rivières Ile-de-France.
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Santé
L’étude sanitaire a été réalisée par Vincent Nedellec consultants.

La méthodologie utilisée diffère suivant les études faites, modélisation de

la dispersion atmosphérique des polluants, et l’évaluation des impacts

sanitaires.

> Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants

Le modèle mathématique de dispersion utilisé pour cette étude, ADMS 4

(version 4), est un modèle gaussien de nouvelle génération spécialement

développé pour évaluer l’impact à long terme des rejets atmosphériques

d’une grande variété de sources industrielles sur des zones complexes. Ce

modèle, commercialisé par la société CERC9 est validé au niveau

international par des études de comparaison « résultats du

modèle/résultats des mesures » publiées dans les revues scientifiques, il

est utilisé par de nombreuses institutions françaises : INERIS, AFSSE, InVS,

IRSN, Météo France, École centrale de Lyon, etc.

Le modèle tient compte des dimensions et des propriétés des sources

émettrices (hauteur, longueur, surface, volume, débit par seconde,

température des émissions…). Il peut également prendre en compte

l’influence du relief, la nature des sols (rugosité) et la présence des

bâtiments du site ou de l’environnement proche susceptible de perturber la

dispersion des polluants. Il permet de simuler la dispersion et le dépôt de

panaches composés de gaz et/ou de particules.

Les simulations reposent en grande partie sur les conditions

météorologiques locales. Ces données météorologiques nous renseignent

sur le vent (vitesse et direction), mais permettent également de

caractériser la structure verticale de l’atmosphère (stabilité, vent

ascendant, turbulence, inversion de température…) qui conditionne la

dispersion des polluants.

Le modèle intègre, d’une part, un pré-processeur météorologique qui

rassemble les paramètres spécifiques à la couche limite atmosphérique

(couche entre la surface et environ 1 500 mètres d’altitude) à partir des

données de surface fournies par Météo France. Le modèle ADMS 4 permet

de caractériser la couche limite de façon continue et dans les 3 dimensions

(variation des propriétés de l’atmosphère selon la verticale) en opposition

avec les modèles gaussiens « classiques » utilisant les classes de Pasquill-

Gifford. Il intègre, d’autre part, un module de trajectoire qui calcule

précisément la trajectoire des panaches. Un module de dynamique des

fluides permet d’incorporer le relief (nature des sols et topographie) dans

les données de surface utilisées par le modèle. À partir des données

locales de Météo France, ce module dynamique permet de calculer les

champs de vent et de turbulence sur tout le domaine d’étude avec une

grande précision (résolution de 50 mètres). Enfin, grâce à son interface

graphique, le logiciel permet une visualisation conviviale et précise du

domaine étudié et des zones de fortes concentrations éventuellement

rencontrées (cartographie couleur des résultats).

Données météorologiques

Les paramètres météorologiques considérés sont : les températures, la

direction et la vitesse du vent, la nébulosité et les précipitations. Ces

données permettent de caractériser la climatologie locale et en particulier

les mouvements d’air dans les premières couches de l’atmosphère. Les

données horaires mesurées pendant un an sont utilisées, soit 8 760

situations météorologiques.

Il fait parti des modèles gaussiens de se conde génération recommandés

dans le guide de l’ASTEE pour les UIOM : « Les modèles gaussiens de

seconde génération constituent alors une alternative très prometteuse,

puisqu’ils allient la simplicité de formulation propre aux gaussiens
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standards, et les dernières avancées scientifiques, notamment pour la

prise en compte de la turbulence atmosphérique dans la couche de

surface. Cela permet de pallier un certain nombre de li mi ta tions des outils

traditionnels (vents faibles, modélisation en champ proche). ».

Le modèle tient compte des dimensions et des propriétés des sources

émettrices (hauteur des émissaires, débit, température des émissions…). Il

peut également prendre en compte l’influence du relief, la nature des sols

(rugosité) et la présence des bâtiments du site ou de l’environnement

proche susceptibles de perturber la dispersion des polluants. Il permet de

simuler la dispersion et le dépôt de panaches composés de gaz et/ou de

particules. Les si mu la tions reposent en grande partie sur les conditions

météorologiques locales. Ces données météorologiques nous renseignent

sur le vent (vitesse et direction), mais permettent également de

caractériser la structure verticale de l’atmosphère (stabilité, vent

ascendant, turbulence, inversion de température…) qui conditionne la

dispersion des polluants.

Le modèle intègre, d’une part, un pré-processeur météorologique qui

rassemble les paramètres spécifiques à la couche limite atmosphérique

(couche entre la surface et environ 1 500 mètres d’altitude) à partir des

données de surface fournies par Météo France. Le modèle ADMS 4 permet

de caractériser la couche limite de façon continue et dans les 3 dimensions

(variation des propriétés de l’atmosphère selon la verticale), en opposition

avec les modèles gaussiens « classiques » utilisant les classes de Pasquill-

Gifford. Il intègre, d’autre part, un module de trajectoire qui calcule

précisément la trajectoire des panaches. Un module de dynamique des

fluides permet d’incorporer le relief (nature des sols et topographie) dans

les données de surface utilisées par le modèle. À partir des données

locales de Météo France, ce module dynamique permet de calculer les

champs de vent et de turbulence sur tout le domaine d’étude avec une

grande précision (résolution de 50 mètres). Un module prenant en compte

l’influence aérodynamique des bâtiments est é ga lement intégré au modèle.

L’influence des bâtiments du site, notamment sur la dispersion d'émissions

diffuses, peut en effet être importante. Enfin, grâce à son interface

graphique, le logiciel permet une visualisation conviviale et précise du

domaine étudié et des zones de fortes concentrations éventuellement

rencontrées (cartographie couleur des résultats).

Les principaux paramètres et processus pouvant être pris en compte par le

modèle sont résumés ci-dessous :

• Les propriétés et caractéristiques des sources et des émissions (taux

d’émission, dimension des cheminées et du bâtiment émetteur,

propriétés des rejets…),

• Les données météorologiques locales (vitesse et direction du vent,

température de l’air, rayonnement solaire, couverture nuageuse,

précipitations…),

• Les principaux bâtiments du site et du voisinage, susceptibles par effet

aérodynamique de fortement modifier la redistribution des émissions

(rabattements de panaches, zones de recirculation),

• La nature des sols (sol urbain, plaine agricole…), via un paramètre de

rugosité de la surface, qui influence la dispersion des rejets,

• Les processus de dépôt sec et humide des effluents (gaz et particules),

• La topographie (relief), qui si elle est prononcée, peut perturber les

champs de vent et de turbulence, paramètre prépondérant pour l’étude de

la dispersion atmosphérique.

L’étude de la dispersion atmosphérique fournira les concentrations de

polluants, sous forme gazeuse et particulaire, dans l’air ambiant à 1,5 m du

sol (hauteur moyenne de respiration des individus) sur les zones

d’habitation. Ces concentrations moyennes annuelles, seront utilisées pour

estimer les expositions directes par voie respiratoire.
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> Évaluation des impacts sanitaires

> Définition des Valeurs Toxicologiques de Référence

Selon les mécanismes toxiques mis en jeu, deux grands types d'effets

indésirables pour la santé sont classiquement distingués :

• Les effets survenant à partir d’un seuil de dose* les effets non

cancérigènes (NC),

• Les effets survenant sans seuil de dose : les effets cancérigènes*

(génotoxiques).

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) traduisent

mathématiquement la relation entre une dose d’agent dangereux* et les

effets indésirables que cette dose produit sur la santé humaine. Cette

appellation VTR regroupe toutes les relations quantitatives entre une dose

et un effet (pour les toxiques à seuil de dose) ou entre une dose et une

probabilité d’effet (pour les toxiques sans seuil de dose).

Fondées sur l’analyse critique des connaissances toxicologiques,

épidémiologiques et cli niques, les VTR sont établies et actualisées par des

instances internationales (OMS) ou des structures nationales (US-EPA et

US-ATSDR aux Etats-Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, CSHPF en

France, etc.) dont les compétences sont unanimement reconnues par la

communauté scientifique.

> Mode de sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence

Les bases de données toxicologiques de l’OMS, l’US-EPA20 et l’ATSDR ont

été systématiquement consultées pour procéder à un recueil exhaustif des

informations disponibles sur les propriétés toxiques par inhalation des

agents étudiés.

Pour chaque substance, les VTR chroniques par inhalation recensées

auprès des 3 bases de données seront présentées en décrivant les études

dont elles sont issues (humaines ou animales), le mode de dérivation

utilisé, l’effet toxique le plus sensible, c’est-à-dire parmi les effets graves

ou irréversibles celui qui apparaît à la plus petite dose et pour lequel une

relation dose-effet ou dose-réponse est connue, les facteurs d’incertitude

appliqué.

Lorsqu'une substance possède à la fois des propriétés cancérigènes et non

cancérigènes, les deux VTR qui lui sont associées pour la voie respiratoire

seront retenues. Lorsque plusieurs VTR sont disponibles pour un même

type d’effet (cancérigène ou non cancérigène), le choix de l’une d’entre elles

sera fait selon les critères suivants :

1. Sources des données, mode de calcul et hypothèses clairement

présentés explicités par les auteurs,

2. Valeurs issues d'études chez l'homme préférées aux valeurs issues

d'études animales (lorsque les études sont de qualité égale), et de

préférence sélection de la VTR la plus récemment actualisée,

3. Voie et durée d'exposition et dangers spécifiques,

4. À critères 1, 2, 3 équivalents, valeur numérique la plus conservatoire

pour la santé (c'est-à-dire VTR la plus faible pour les effets non

cancérigènes et VTR la plus élevée pour les effets cancérigènes).

Il est important de noter que notre méthode de sélection est parfaitement

en accord avec la circulaire de la DGS portant sur ce sujet (Circulaire n°

DGS/SD7B/2006/234 du 30 mai 2006).
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Étude du projet et concertation avec les acteurs
La démarche itérative choisie pour mener l’étude d’impact est fondée sur

une réelle prise en compte du contexte local, tant au niveau du site que des

communes ou des riverains et associations locales (cf Vol.1/9). 

Concrètement, la démarche s’est déroulée en plusieurs phases :

- déplacements sur le site et sur les communes afin d’appréhender le

contexte local nécessaire à l’évaluation ;

- analyse des documents d’urbanisme des communes effectifs au niveau du

site ;

- concertation avec les élus des communes et de la communauté

d’agglomération, 

- contact avec les services administratifs de l’état

- concertations avec les riverains

- concertations avec des associations locales.
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