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1 PRESENTATION DU SITE 

1.1 Description du site 

Le site faisant l’objet de la présente étude est localisé sur le territoire de la commune de 
Bonneuil-sur-Marne, dans le département du Val-de-Marne (94).  

 

 

Figure 1 : Localisation du site [source : geoportail.fr] 

 
Le terrain est implanté au cœur de la zone industrielle portuaire. Il s’étend sur 20 463 m², il 
est bordé par : 
 

 La ZIP au nord puis au-delà, la rue du moulin bateau,  

 La ZIP à l’est et à l’ouest, 

 

Le faisceau de triage du réseau SNCF desservant la ZIP, en bordure sud du site. 

Le terrain d’implantation est la propriété du Port Autonome de Paris. Une convention 
d’occupation définit les modalités d’occupation du terrain par EIFFAGE TP IDF-C (cf. annexe 
B-).  
 
L'accès à l’entreprise est possible par un portail situé à l’angle sud-est du site. Une voie 
permet aux poids lourds de pénétrer depuis la rue du Moulin Bateau jusqu’à l’intérieur du 
site.  
 
Le terrain est d’une superficie de 20.463 m². 
 
Les surfaces imperméabilisées sont réparties de la façon suivante : 

 Le poste d’enrobage  d’une surface de 947 m² au sol  

Eiffage TP IDF-C 
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 Les bureaux administratifs d’une surface au sol de 118 m². 

 Les aires de stockage des granulats, agrégats d’enrobés et matériaux inertes de 
déconstruction de chaussée d’une surface au sol de 8126 m² dont 2880 m² seront stockés 
sous abri. 

 Le bassin de rétention des eaux de ruissellement d’une surface de 270 m² 
 
Les surfaces perméables sont réparties de la façon suivante : 
 

 La surface des espaces verts actuellement de 540 m² sera d’environ 3000 m² une fois le 
projet paysager réalisé.  

 La surface dédiée aux voies ferrées est de 1746 m² 

 

Par déduction, les voiries, zones de circulation et de stationnement internes sont 
actuellement d’environ 8700 m².  

 
Enfin, le site est totalement fermé par une clôture en grillage. 
 

Les vues ci-après permettent d’apprécier les éléments d’implantation des installations. 
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1.2 Géoréférencement du site 

Le site faisant l’objet de la présente étude est localisé sur la commune de Bonneuil-sur-
Marne, dans le département du Val-de-Marne (94).  
 
Bonneuil-sur-Marne est une ville insérée dans le tissu urbain de la petite couronne, à 8 km 
de Paris.  
 
Les communes limitrophes de Bonneuil-sur-Marne sont :  
 

Tableau 1 : Limites communales les plus proches, distances à vol d’oiseau et orientation par 

rapport au site Bonneuil sur Marne [source : geoportail.fr] 

Sucy-en-Brie 0.3 
km 

 

Créteil 1.7 
km 

 

Saint Maur des Fossés 0.5 
km 

 

Limeil-Brévannes 2.7 
km 

 

Valenton 3 km  

Boissy Saint Léger 2.1 
km 

 

Ormesson sur Marne 1 km  

Chennevières sur Marne 1.5 
km 

 

Noiseau 2.6 
km 

 

Maison-Alfort 4,0 
km 

 

 
La ville est située au sud-est de Paris, sur la rive gauche de la Marne. Le site de la société 
EIFFAGE TP IDF-C est situé dans la zone industrielle portuaire (ZIP) de Bonneuil-sur-
Marne. Il est ainsi encadré par : 
 

 Au nord, la ZIP puis des habitations de Saint-Maur-des-Fossés, 

 A l’est, la ZIP, et au-delà, des habitations de Sucy-en Brie, 

 Au sud, la ZIP, et au-delà, le centre-ville de Bonneuil-sur-Marne,  

 A l’ouest, la ZIP et au-delà, des habitations de Bonneuil-sur-Marne et Créteil.  
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Figure 2 : Localisation du site [source : geoportail.fr] 

 
Le terrain est implanté au cœur de la zone industrielle portuaire. Il s’étend sur 20 463 m², il 
est bordé par : 
 

 La ZIP au nord puis au-delà, la rue du moulin bateau,  

 La ZIP à l’est et à l’ouest, 

 

Le faisceau de triage du réseau SNCF desservant la ZIP, en bordure sud du site. 

 

Eiffage TP IDF-C 
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Figure 3 : Vue aérienne de la Zone Industrielle Portuaire de Bonneuil sur Marne [source: 

geoportail.fr]  

 

Bonneuil sur Marne Sucy en Brie 

Ormesson sur Marne 

Chennevière sur Marne 

Saint Maur des Fossés 

Créteil 

EIFFAGE TP IDF-C 
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2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 Caractéristiques climatiques 

Les différentes données météorologiques présentées dans l’étude mettent en évidence que 

les conditions climatiques de la région sont normales et ne présentent pas de risques 

spécifiques. 

Par ailleurs, on ne note pas d’évolution du contexte climatique entre l’état initial avant 

implantation de la centrale et l’état initial actuel. 

 

2.2 Caractéristiques du milieu naturel terrestre 

2.2.1 Paysage et aspect visuel 

Les installations d’enrobage EIFFAGE TP IDF-C de Bonneuil sur Marne sont intégrées dans 

un paysage industriel urbain.  

 

2.2.2 Milieu naturel terrestre 

Il apparait que le site EIFFAGE TP IDF-C s’est implanté dans un environnement industriel 

ancien ayant subi des pollutions par le passé. Aucune nouvelle pollution n’a toutefois été 

identifiée depuis l’implantation de la centrale. 

Comme il sera présenté dans la suite du dossier, une attention particulière sera portée sur 

l’état du sol pour minimiser les impacts de l’activité et éviter toute propagation de la pollution 

résiduelle.  

Par ailleurs, EIFFAGE TP IDF-C a pris en compte lors de l’implantation de la centrale les 

exigences relatives aux conditions d’occupation des sols du PLU de Bonneuil-sur-Marne. 

 

2.3 Caractéristiques du milieu naturel aquatique 

Le réseau hydrographique autour du site est essentiellement constitué par la Marne, qui 

représente le principal milieu lotique (biotope des eaux courantes, comme les fleuves ou les 

rivières par exemple) du secteur.  

Au vu des différents éléments présentés dans ce chapitre, il apparait que le milieu naturel 

aquatique a déjà subi des pollutions par le passé. Ces pollutions sont dues à la présence 

ancienne d’industries sur le Port de Bonneuil (plusieurs dizaines d’années). 
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2.4 Risques naturels 

Le principal risque naturel sur la commune de Bonneuil-sur-Marne est l’inondation. Ainsi, lors 

de la conception du site, les règles imposées par le PPRI ont été prises en compte pour 

limiter l’impact d’une inondation sur les installations. 

 

2.5 Caractéristiques de l’environnement : Faune et flore 

Le site est implanté au sein d’une zone industrialisée et urbanisée depuis plusieurs dizaines 

d’années sur laquelle la faune et la flore sont en conséquence peu développées. On note 

toutefois la présence d’une ZNIEFF de type I, d’un arrêté de protection du biotope sur les 

îles de la Marne dont l’une d’entre elles est située à environ 300 m au nord du site ainsi que 

du site remarquable du « bec de canard » à 500 m à l’est du site.  

Une prospection faune flore a par ailleurs été menée sur le site, par la société OGE les 19 et 

20 aout 2014 (Rapport OGE n°14073 – 25/08/2014 voir annexe C-10).  

Concernant la flore, ce rapport indique que seule une espèce rare mais non protégée a été 

recensée sur la partie nord de la parcelle exploitée par EIFFAGE TP IDF-C (long de clôture 

tel que précisé dans le rapport OGE en annexe C-10). Les friches observées sur la parcelle 

présentent une diversité floristique faible. 

Concernant la faune, le rapport indique que des zones de présence et de reproduction 

potentielle du Lézard des murailles (le long de la ligne de chemin de fer, en lisière nord et le 

long du chemin d’accès au nord) et de reproduction potentielle de l’Oedipode turquoise ont 

été recensées (au nord au niveau du chemin d’accès de secours EDF). Le premier est 

protégé au niveau national et inscrit à l’annexe IV de la Directive habitats, le second est 

protégé au niveau régional.  

2.6 Caractéristiques de l’environnement humain 

Le site est implanté au sein d’une zone industrialisée et urbanisée depuis plusieurs dizaines 

d’années. Le Port de Bonneuil représente une part importante de l’économie du secteur et 

principalement dans le domaine du BTP.  

La zone du Port possède un réseau de transport dense et varié (route, voie ferrée, voie 

fluviale) du fait de son industrialisation ancienne. Aucune voie routière n’a dû être créée lors 

de l’implantation du site. Une voie de desserte train a par ailleurs été ajoutée pour favoriser 

le transport par train. 

La population de la ville de Bonneuil-sur-Marne est une population relativement jeune avec 

environ 60% en moyenne de la population âgée de moins de 44 ans.  

Les habitations les plus proches sont à environ 500m au nord et 2 ERP sont recensés dans 

le voisinage du site (Auberge Le Moulin Bateau et restaurant La Caravelle). Pour rappel, les 
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logements associés à cet ERP sont destinés au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des 

établissements conformément au règlement du PLU dans le secteur. 

 

2.7 Qualité de l’air 

2.7.1 Réglementation en vigueur 

La qualité de l’air est définie en fonction de différents seuils précisés à l’article R221-1 du 

code de l’Environnement (modifié par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010). 

L’article R221-1 du code de l’Environnement fixe les objectifs, les valeurs limites, les seuils 

d’information et seuils d’alerte ci-dessous : 

 

Dioxyde d’azote (NO2) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 40 µg/m

3
 – moyenne annuelle 

 
Valeur limite horaire pour la protection de la santé humaine 

- 200 µg/m
3
 – moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par année civile 

- 40 µg/m
3
 – moyenne annuelle civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 200 µg/m
3
 – moyenne horaire 

 
Seuil d’alerte 

- 400 µg/m
3
 – moyenne horaire (dépassée pendant 3 heures consécutives) 

- 200 µg/m
3
 – moyenne horaire si la procédure d’information et de recommandation a été 

déclenchée la veille et le jour même et que les prévisions font craindre un nouveau risque 
de déclenchement pour le lendemain 

 

Dioxyde de soufre (SO2) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 50 µg/m

3
 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 125 µg/m
3
 – moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 fois par année civile 

- 350 µg/m
3
 – moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 24 fois par année civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 300 µg/m
3
 – moyenne horaire 

 
Seuil d’alerte 

- 500 µg/m
3
 – moyenne horaire , dépassé pendant 3 heures consécutives 
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Oxyde d’azote (NO) 

Niveau critique annuel pour la protection de la végétation 
- 30 µg/m

3
 – en moyenne annuelle civile 

 

Particules (PM10) – particules en suspension de diamètre aérodynamique ≤ 10 micromètres 

Objectif de la qualité de l’air 
- 30 µg/m

3
 – moyenne annuelle 

 
Valeur limite 

- 50 µg/m
3
 – moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par année civile 

- 40 µg/m
3
 – moyenne annuelle civile 

 
Seuil d’information et de recommandation 

- 50 µg/m
3
 – moyenne journalière selon les modalités de déclenchement définies par arrêté 

du ministre chargé de l’environnement 
 
Seuil d’alerte 

- 80 µg/m
3
 – moyenne journalière selon les modalités de déclenchement définies par arrêté 

du ministre chargé e l’environnement 

 

Particules (PM2,5) – particules en suspension de diamètre aérodynamique ≤ 2,5 micromètres  

Objectif de la qualité de l’air 
- 10 µg/m

3
 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 25 µg/m
3
 – moyenne annuelle civile – marge de dépassement autorisée avant la date 

d’applicabilité (1er janvier 2015) : 2012 = 2 µg/m
3
 ; 2013 et 2014 = 1 µg/m

3
 

 

Ozone (O3) 

Objectif de la qualité de l’air 
- (santé) 120 µg/m

3
 – maximum journalier de la moyenne sur 8 heures, calculé sur une 

année civile 
- (végétation) 6 000 µg/m

3
.h – en AOT40, calculé à partir des valeurs enregistrées sur une 

heure de mai à juillet 
 
Seuil d’information et de recommandation 

- 180 µg/m
3
 – moyenne horaire 

 
Seuil d’alerte 

- 240 µg/m
3
 – moyenne horaire 

 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 1 

- 240 µg/m
3
 – moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives 

 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 2 

- 300 µg/m
3
 – moyenne horaire, dépassé pendant trois heures consécutives 

 
Seuil d’alerte + mesures d’urgence 3 

- 360 µg/m
3
 – moyenne horaire 
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Benzène (C6H6) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 2 µg/m

3
 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 5 µg/m
3
 – moyenne annuelle civile 

 

Monoxyde de carbone (CO) 

Valeur limite 
- 10 mg/m

3
 – maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures 

 

Plomb (Pb) 

Objectif de la qualité de l’air 
- 0,25 µg/m

3
 – moyenne annuelle civile 

 
Valeur limite 

- 0,5 µg/m
3
 – moyenne annuelle civile 

 

Métaux lourds et hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Valeurs cibles (applicables à compter du 31 décembre 2012) 
- ARSENIC 6 ng/m

3
 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 

- CADMIUM 5 ng/m
3
 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 

- NICKEL 20 ng/m
3
 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction « PM10 » 

- BENZO(A)PYRÈNE 1 ng/m
3
 – moyenne annuelle civile, du contenu total de la fraction 

« PM10 » 

 

2.7.2 Qualité de l’air sur site 

2.7.2.1 Contexte régional 

AIRPARIF possède cinq stations urbaines de mesures automatiques dans le Val-de-Marne 

pour mesurer la qualité de l’air. La plus proche du site d’implantation de la société EIFFAGE 

TP IDF-C est la station urbaine de Champigny-sur-Marne, située à environ 4,5 km au Nord 

du site (hauteur de prélèvement : 4,3 m). C’est donc par cette station que sont fournis les 

résultats de mesure de la qualité de l’air suivants : 
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Tableau 2: Synthèse des mesures de suivi de la qualité de l‘air sur la station de Champigny sur 

Marne [source : Airparif] 

Paramètre mesuré 
Dioxyde 

d’azote (NO2) 
Ozone (O3) 

Concentration 
moyenne sur l’année 

2009 * 
31,4 µg/m

3
 44,5 µg/m

3
 

Concentration 
moyenne sur l’année 

2010 
33,7 µg/m

3
 40,7 µg/m

3
 

Concentration 
moyenne sur l’année 

2011 
30,0 µg/m

3
 39,0 µg/m

3
 

Concentration 
moyenne sur l’année 

2012 
30,6 µg/m

3
 38,6 µg/m

3
 

Concentration 
moyenne sur l’année 

2013 
31,9 µg/m

3
 40,9 µg/m

3
 

* : Données issues de l’étude d’impact initiale du site (rapport SOCOTEC - C13F3/09/4088) 

 

2.7.2.2 Campagnes de mesure ENTIME  

La qualité de l’air dans la zone d’étude a été définie lors d’une campagne de mesure de 

qualité d’air initiale réalisée par la société ENTIME sur 3 points de mesures avant la mise en 

route des installations en avril 2012.  
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Figure 4 : Localisation des points de mesure (ENTIME) 

 

L’intégralité des résultats de mesures sont disponibles dans le rapport Entime 3081-006-010/ 

rev. D / 31.05.2012 (voir annexe C-5). 

Pour les HAPs, les concentrations mesurées montrent, pour la plupart des composés, des 

valeurs inférieures aux limites de détection du laboratoire. Parmi les 16 HAPs mesurés, 

seuls les composés Naphtalène, Acénaphtylène, Acénaphtène, Fluorène, Phénanthrène, 

Fluoranthène et Pyrène ont été détectés. A signaler que les concentrations sont données à 
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titre indicatif. En effet, il n’existe pas de valeurs réglementaires applicables à ces 

paramètres. 

Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes) sont inférieurs aux limites de 

détection, sauf pour le Toluène. Pour le Benzène, la valeur mesurée est inférieure à la valeur 

limite pour la protection de la santé humaine fixée à 5 μg/m3 dans l’article R221-1 du code 

de l’environnement. 

Pour les paramètres NO2, SO2 et PM10, faisant l’objet d’un suivi en continu et de 

l’établissement d’un indice de la qualité de l’air par l’association Air Parif, les concentrations 

moyennes mesurées sur la période de prélèvement sont inférieures aux valeurs limites 

données dans l’article R221-1 du Code de l’Environnement. 

2.8 Environnement sonore 

2.8.1 Sources de bruit actuelles 

Les sources de bruit présentes dans l’environnement initial du site de la centrale sont : 

- Les activités industrielles aux abords du site, 

- La circulation sur la rue du Moulin Bateau et sur les autres axes routiers à proximité, 

- La circulation sur la voie ferrée à l’est du site, 

- La circulation sur l’embranchement ferré du Port de Bonneuil. 

 

2.8.2 Voisinage sensible au bruit 

Les ZER (Zones à Emergence Réglementée) sont : 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de 

l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cours, jardins, terrasses), 

 les zones constructibles définies par les documents d’urbanisme opposables aux 

tiers et publiés à la date de l’autorisation, 

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 

après la date de l’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus, et 

leurs parties annexes comme ci-dessus, à l’exclusion des immeubles implantés dans 

les ZAA (Zones d’Activité Artisanale) et les ZAI (Zones d’Activité Industrielles). 

Les ZER les plus proches sont : 

 Salle de réception et logement gardien au 43, rue du Moulin Bateau ;  

 Habitation au 135, quai de Bonneuil. 

 



 

PARTIE C 
Etude d’impact 

Résumé non technique 
OCTOBRE 2014 

 

 

R-THM-1408-1d 
Installation d’enrobage de Bonneuil sur Marne  
Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre 

Page 21/71 

 

2.8.3 Mesures de bruit 

Une campagne de mesure du bruit ambiant et du bruit en exploitation a été réalisée le 

05/12/2012 (voir annexe C-6).  

Cette campagne intègre par ailleurs le fonctionnement du concasseur en période diurne. 

La localisation des points de mesures est donnée sur les figures suivantes. 

 

Figure 5 : Points de mesures acoustiques en limite de propriété 
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Figure 6 : Points de mesures acoustiques en ZER 

Les résultats de ces mesures sont disponibles dans le rapport DEKRA N° B1940065/1201 – 

1 / 1M00. 

Les niveaux sonores représentatifs du bruit ambiant hors fonctionnement de l’installation 

(autres industries, trafic…). 

 

2.9 Vibrations 

2.9.1 Sources de vibration actuelles 

Aucune source de vibrations notable n’est recensée aussi bien à l’intérieur du site qu’à 

l’extérieur. 

2.10 Environnement lumineux 

Les émissions lumineuses de la centrale sont très restreintes, l’éclairage des zones 

extérieures n’étant réalisé que pour répondre au strict besoin de l’exploitation. 
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2.11 Environnement olfactif  

Les rondes de reconnaissance des odeurs dans le port de Bonneuil et dans le voisinage 

proche dans des conditions favorables de propagation font ressortir un ensemble d’odeurs 

dont les plus fortes sont des odeurs irritantes d’eaux usées et de mâchefer.  

 

2.12 Origine et qualité des produits 

D’après l’INAO (Institut National des Appellations d’Origine), la commune de Bonneuil-sur-

Marne se situe dans la zone AOC / AOP du Brie de Meaux. Il est toutefois à noter que la 

commune ne se situe pas dans la zone de production ni de transformation mais uniquement 

dans la zone d’affinage. 

 

2.13 Interrelation entre les différents aspects de l’état initial 

Des interrelations peuvent exister entre les différents milieux étudiés. Ces interrelations sont 

détaillées dans le tableau suivant : 

Tableau 3 : Interrelations entre les différents aspects de l’état initial 

Thèmes Relation avec d’autres thématiques 

Climat 

Milieu naturel (faune /flore) : les espèces faunistiques et 

floristiques sont adaptées au climat de la zone d’étude. 

Qualité de l’air : Le climat influe de manière notable sur les 

réactions chimiques entre les polluants et sur les 

conditions de dispersion des polluants.  

Milieu 

terrestre 

Géologie 

Sol et sous-sol 

Milieu naturel (faune /flore) : la nature du sol détermine les 

espèces et les types d’habitats présents. 

Milieu aquatique 

Milieu naturel (faune /flore) : la qualité des eaux 

superficielles influence le maintien du bon état des milieux 

naturels. 

Environnement humain 

Paysage et aspect visuel : les activités industrielles 

constituent l’environnement le plus proche des 

installations. Des zones d’habitat pavillonnaire forment 

également un paysage urbain. 
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Thèmes Relation avec d’autres thématiques 

Qualité de l’air 

Milieu naturel (faune /flore) : les espèces faunistiques et 

floristiques sont plus ou moins sensibles à la qualité de 

l’air. 

Environnement humain : les populations environnantes 

peuvent être plus ou moins exposées aux nuisances dues 

à la qualité de l’air. 

Environnement sonore 

Milieu naturel (faune /flore) : les espèces faunistiques et 

floristiques sont plus ou moins sensibles à l’environnement 

sonore. 

Environnement humain : les populations environnantes 

peuvent être plus ou moins exposées aux nuisances dues 

à l’environnement sonore. 

Environnement olfactif 

Environnement humain : les populations environnantes 

peuvent être plus ou moins exposées aux nuisances dues 

à l’environnement olfactif. 

 

2.14 Synthèse des enjeux environnementaux 

Sur la base des éléments présentés précédemment, ce paragraphe vise à déterminer le 

caractère plus ou moins fort des enjeux environnementaux en considérant 4 niveaux : nul, 

faible, moyen et fort. 

 

Tableau 4 : Synthèse des enjeux environnementaux 

Thèmes Niveau de sensibilité du milieu 
Enjeux 

environnementaux 

Climat 
Climat océanique dégradé avec des nuances 

semi-continentales. 
Nul 

Milieu 

terrestre 

Paysage et aspect 

visuel 

Le site s’est intégré dans un contexte industriel 

ancien constitué principalement d’entrepôts et 

de sociétés de BTP à l’instar de SPME 

exerçant une activité similaire à EIFFAGE TP 

IDF-C IDF-C. 

Faible 
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Thèmes Niveau de sensibilité du milieu 
Enjeux 

environnementaux 

Topographie 

La topographie du terrain est relativement 

plane. 

Les bâtiments entourant le site d’implantation 

d'EIFFAGE TP IDF-C ne représentent que des 

obstacles modérés pouvant modifier la 

diffusion d'éventuelles fumées provenant du 

poste d'enrobage. On considèrera qu’il n’y a 

pas d’obstacles pouvant gêner la diffusion 

d’émissions atmosphériques 

Nul 

Géologie 

Sol et sous-sol 

Remblais argilo-sableux et sablo-graveleux 

divers parfois surmontés d’une grave 

hydraulique et d’une dalle béton, l’ensemble 

présentant une épaisseur de 0,5 m. 

Argiles compactes et sèches grises pouvant 

contenir des coquilles, puis argiles marron à 

beige plastiques pouvant contenir des nodules 

calcaires blanchâtres. 

Sables fins à moyens et graviers ocre saturés 

en eau à partir de 2,80 m environ et pouvant 

être argileux au sommet. 

Le site est implanté dans un environnement 

industriel ancien ayant subi des pollutions par 

le passé. 

Moyen 

Milieu aquatique 

Le site n’est pas localisé dans un périmètre de 

protection de captage d’eau potable. 

Il est situé à 150 m de la darse sud, à 200 m 

de la Marne et à 5,6 km de la Seine. 

Le site est concerné par le SDAGE Seine-

Normandie, le SAGE Marne Confluence (en 

cours d’élaboration) mais n’est concerné par 

aucun contrat de rivière. 

Faible 

Risques naturels 

Le principal risque naturel sur la commune de 

Bonneuil-sur-Marne est l’inondation. Ainsi, lors 

de la conception du site, les règles imposées 

par le PPRI ont été prises en compte pour 

limiter l’impact d’une inondation sur les 

installations. 

Moyen 
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Thèmes Niveau de sensibilité du milieu 
Enjeux 

environnementaux 

Faune – Flore 

Concernant la flore, ce rapport indique que 

seule une espèce rare mais non protégée a 

été recensée sur la partie nord de la parcelle 

exploitée par EIFFAGE TP IDF-C (chemin 

d’accès EDF). Les friches observées sur la 

parcelle présentent une diversité floristique 

faible. 

Concernant la faune, le rapport indique que 

des zones de présence et de reproduction 

potentielle du Lézard des murailles et de 

reproduction potentielle de l’Oedipode 

turquoise ont été recensées. Le premier est 

protégé au niveau national et inscrit à l’annexe 

IV de la Directive habitats, le second est 

protégé au niveau régional.  

Faible 

Environnement humain 

Le site est implanté au sein d’une zone 

industrialisée et urbanisée depuis plusieurs 

dizaines d’années. 

Les habitations les plus proches sont à environ 

500m au nord et 2 ERP sont recensés à 

proximité du site (Le Moulin Bateau et La 

Caravelle). 

La zone du Port possède un réseau de 

transport dense et varié (route, voie ferrée, 

voie fluviale) du fait de son industrialisation 

ancienne. 

Moyen 

Qualité de l’air 

La qualité de l’air dans l’environnement du site 

est fortement dépendante du contexte régional 

majoritairement exposé aux émissions 

provenant du trafic routier. 

Une campagne de mesure de qualité d’air 

initiale a été réalisée par la société ENTIME 

sur 3 points de mesure avant la mise en route 

des installations en avril 2012. 

On ne note pas de dépassement des seuils 

réglementaires pour les polluants étudiés. 

Moyen 
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Thèmes Niveau de sensibilité du milieu 
Enjeux 

environnementaux 

Environnement sonore 

Ambiance sonore marquée par les activités 

industrielles et la circulation aux abords du 

site. 

Moyen 

Environnement olfactif 

Les rondes de reconnaissance des odeurs 

dans le port de Bonneuil et dans le voisinage 

proche dans des conditions favorables de 

propagation font ressortir un ensemble 

d’odeurs dont les plus fortes sont des odeurs 

irritantes d’eaux usées et de mâchefer.  

Moyen 

Origine et qualité des produits 

D’après l’INAO (Institut National des 

Appellations d’Origine), la commune de 

Bonneuil-sur-Marne se situe dans la zone 

AOC / AOP du Brie de Meaux. 

Nul 

Environnement lumineux 

L’urbanisation et l’industrialisation d’un secteur 

entraînent l’apparition de pollution lumineuse. 

L’environnement de la centrale EIFFAGE TP 

IDF-C étant industriel, une certaine pollution 

lumineuse existe dans l’environnement du site. 

Faible 

 

L’installation est par ailleurs certifiée ISO 14001. La démarche ISO 14001 prend en compte 

les enjeux environnementaux pour déterminer les aspects environnementaux significatifs de 

l’installation sur le milieu ambiant. Outre le respect de la réglementation, EIFFAGE TP IDF-C 

fixe des objectifs et cibles environnementales pour diminuer au fil du temps l’impact de son 

activité sur le milieu ambiant. 
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3 EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE 

L’INSTALLATION SUR L’ENVIRONNEMENT 

3.1 Impacts sur le milieu naturel terrestre 

L’implantation du site ayant nécessité une dépollution du terrain, l’impact de son 

aménagement est positif sur le milieu naturel terrestre. Par ailleurs, l’activité ne générant pas 

de rejets dans les sols, le suivi piézométrique a permis d’observer une diminution des 

concentrations en polluants dans la nappe phréatique. 

3.2 Impacts sur le paysage et le patrimoine 

3.2.1 Impact sur le paysage 

Actuellement l’impact visuel des installations provient essentiellement du panache de fumées 

issu de la cheminée. Le taux d’humidité important des matériaux utilisés pour la fabrication 

est la principale cause de visibilité des matériaux. 

Ainsi, lors des périodes « sèches », la production de fumées diminue significativement 

comme le montre la photo suivante prise en juin 2014. 

 

Figure 7 : Vue de l’installation d’enrobage depuis les stocks matériaux (Juin 2014)Impact sur le 

patrimoine 
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3.2.1 Impact sur le patrimoine  

Lors de l’étude de l’état initial du site, il a été mis en évidence que le bâtiment visé par la 

présente étude est implanté dans une zone à fort caractère industriel. 

Cette zone industrielle est éloignée de plus de 500 mètres du château du Rancy, site à 

caractère historique de la ville de Bonneuil-sur-Marne. Il ne figure pas dans son rayon de 

protection. 

Les impacts liés aux émissions atmosphériques ne peuvent porter atteinte à ce site. 

De même le secteur ne fait pas l’objet de fouilles archéologiques, aucune précaution 

particulière n’a donc été nécessaire pour protéger ces intérêts durant la phase de chantier 

notamment. 

 

3.3 Impact sur le milieu aquatique 

Les besoins en eaux pour le fonctionnement du site étant faibles, l’impact du site sur la 

ressource en eau est limité. 

Les rejets d’eaux usées ou assimilables ne sont pas directement à l’origine d’effets sur 

l’environnement car les rejets ne sont pas effectués dans le milieu naturel mais dans le 

réseau d’assainissement puis dans la station d’épuration de Valenton et enfin dans le milieu 

naturel, la Seine. 

Les effets de ces eaux sur le milieu naturel ne peuvent donc être considérés à l’échelle du 

site d’Eiffage mais bien à une échelle plus globale du Port Autonome de Bonneuil dont les 

eaux sont traitées sur cette station d’épuration, d’autant que le site d’Eiffage ne comptabilise 

que 7 employés sur le site. 

Les eaux pluviales sont dirigées vers le réseau séparatif puis rejetées dans la Marne. 

La figure suivante synthétise le fonctionnement du traitement des eaux sur la centrale de 

Bonneuil-sur-Marne. 
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Figure 8 : Rappel de la destination des rejets en eaux du site 

 

On retiendra donc que les sources de pollution des eaux en fonctionnement normal sont 

essentiellement les eaux pluviales qui contiennent des matières en suspension et des 

hydrocarbures. Néanmoins, des traitements portant sur des paramètres sont mis en place 

sur le site avant rejet. 

Les cuves (GNR ou bitume) ne sauraient être à l’origine d’une pollution des eaux. Ces cuves 

sont en effet placées dans des rétentions adaptées et les égouttures sont récupérées. Les 

égouttures de bitume sont d’ailleurs réintroduites dans les cuves après réchauffage. 

Les solutions de traitement des eaux potentiellement polluées du site ayant mises en place, 

l’impact négatif des rejets aqueux sur le milieu naturel est nul à court terme et faible à long 

terme. 
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Eaux pluviales 
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3.4 Impacts sur l’environnement faune et flore 

Comme indiqué précédemment, une étude de prospection faune et flore a été réalisée par la 

société OGE les 19 et 20 aout 2014.  

Cette étude a montré la présence ponctuelle d’espèces de flore et de faune en dépit de 

l’existence d’une activité industrielle. Ces constats témoignent d’un environnement favorable 

à leur développement. Cet environnement est destiné à être maintenu dans le temps. En 

effet, les espèces sont présentes dans des zones périphériques du site dont l’affectation 

n’est pas appelée à évoluer (absence de nouvelles constructions).  

3.5 Impacts sur la qualité de l’air 

La synthèse de l’approche qualitative des rejets est la suivante :  

Tableau 5 : Synthèse des émissions atmosphériques générées par l’activité du site 

Unité Polluants suivis Rejet canalisé ou diffus 

Tambour-sécheur  
(1 point de rejet) 

Poussières, HAP, COV, CO, NOx, 
SOx, Aldéhydes et cétones 

Canalisé 

Brûleur (1 point) NOx, méthane, CO2/CO, COV, SOx
 

Canalisé 

Event de la cuve émulsion HAP, COV Aldéhydes et cétones Canalisé 

Events des cuves bitume (x 6) HAP, COV Aldéhydes et cétones Canalisé 

Events des pétrins d’asphalte (x2) HAP, COV Aldéhydes et cétones Canalisé 

Poste de chargement émulsion 
Poussières, HAP, COV, CO, NOx, 

SOx, Aldéhydes et cétones 
Diffus 

Stockages en tas extérieurs de 
matières premières et recyclées 

Poussières (envols) Diffus 

Poste des pré-doseurs de 
granulats et recyclés 

Poussières, HAP, COV, CO, NOx, 
SOx, Aldéhydes et cétones 

Diffus 

Véhicules (zones chargeuse et 
circulation PL) 

Poussières, HAP, COV, CO, NOx, 
SOx, Aldéhydes et cétones 

Diffus (sources mobiles) 

Zone de bâchage des camions 
après chargement 

Poussières, HAP, COV, CO, NOx, 
SOx, Aldéhydes et cétones 

Diffus 

* : composés organiques non méthaniques 
 

Les sources mobiles (poids lourds) sont à l’origine d’émissions de composés caractéristiques 

de la combustion incomplète mais comparativement au trafic routier du secteur, ces 

émissions sont relativement négligeables. 

3.5.1 Facteurs d’émission  

3.5.1.1 Référentiel réglementaire applicable 

Les installations du poste d’enrobage étant soumises au régime de l’autorisation, l’arrêté du 

2 février 1998 modifié s’applique. Ainsi, concernant les rejets d’un point de vue qualitatif, 

nous retiendrons : 
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Article 27 
Oxydes de soufre 
Oxydes d’azote 
Composés organiques volatils non méthaniques 

Article 30 14°-b Poussières 

Article 27 – 7b 
Composés organiques volatils non méthaniques particuliers 
de l’annexe III 

Annexe III Composés organiques volatils non méthaniques particuliers 

 

 

3.5.1.2 Comparaison des facteurs d’émissions disponibles au référentiel 

réglementaire 

Nous proposons dans les tableaux ci-dessous de lister les différents facteurs d’émission 

disponibles et d’indiquer le seuil réglementaire applicable.  

3.5.1.2.1 Cheminée d’extraction 

Dans le tableau suivant, les lignes colorées en bleu clair correspondent aux résultats 

provenant de la campagne de mesure réalisée le 05/10/2012 sur le site de Bonneuil-sur-

Marne. 
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Tableau 6 : Comparaison des facteurs d’émission aux valeurs limites réglementaires 

Substance 
Source de 
données 

Résultats de mesure 
Facteur 

d’émission (après 
pondération) 

Valeurs limite 
réglementaires 
(AM 02/02/1998 

modifié) 

Observation 

Poussières 

ESD$ 0,36 kg/h 
14,9 mg/Nm3 sec 

1,44 kg/h 
14,9 mg/Nm3 

Quel que soit le flux 
100 mg/m3 

Conforme 
ESI§ 0,17 kg/h 

5,2 mg/Nm3 sec 
0,23 kg/h 

5,2 mg/Nm3 

BSM£ 
0,07 kg/h 

1,9 mg/Nm3 sec 
0,35 kg/h 

1,9 mg/Nm3
 

Conforme 

Oxydes de soufre 

ESD 
0,02 kg/h 

0,7 mg/Nm3 sec 
0,08 kg/h 

0,7 mg/Nm3 Si flux > 25 kg/h 
300 mg/Nm3 

Non applicable 

BSM 
1,17 kg/h 

26,3 mg/Nm3 sec 
5,85 kg/h 

26,3 mg/Nm3 Non applicable 

Oxydes d’azote 

ESD 
2,21 kg/h 

86,3 mg/Nm3 sec 
8,84 kg/h 

86,3 mg/Nm3 

Si flux > 25 kg/h 
500 mg/Nm3 

Conforme 
ESI 

1,1 kg/h 
34,0 mg/Nm3 sec 

1,45 kg/h 
34,0 mg/Nm3 

BSM 
3,5 kg/h 

78 mg/Nm3 sec 
22,4 kg/h 

78 mg/Nm3 Non applicable 

Composés 
organiques volatils 
non méthaniques 

totaux 

ML* 
0,95 kg/h 

35,77 mg/Nm3 sec 
3,8 kg/h 

35,77 mg/Nm3 

Si flux > 2 kg/h 
110 mg/Nm3 

Conforme 
ESI 

0,74 kg/h 
22,9 mg/Nm3 sec 

0,99 kg/h 
22,9 mg/Nm3 

BSM 
1,5 kg/h 

34,6 mg/Nm3 sec 
6,15 kg/h 

34,6 mg/Nm3 Conforme 
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Substance 
Source de 
données 

Résultats de mesure 
Facteur 

d’émission (après 
pondération) 

Valeurs limite 
réglementaires 
(AM 02/02/1998 

modifié) 

Observation 

Formaldéhyde 

ML 
10,68 g/h 

0,40 mg/Nm3 sec 
42,72 g/h 

0,40 mg/Nm3 

Si flux de la totalité 
des COV figurant à 

l’annexe III 
> 0,1 kg/h 

 
20 mg/m3 

Conforme 

BSM 
5,76 g/h 

0,15 mg/Nm3 sec 
23,6 g/h 

0,15 mg/Nm3 

Acétaldéhyde 

ML 
10,28 g/h 

0,39 mg/Nm3 sec 
41,12 g/h 

0,39 mg/Nm3 

BSM 
15,71 g/h 

0,42 mg/Nm3 sec 
64,4 g/h 

0,42 mg/Nm3 

Acroléine 

ML 
< 0,007 g/h 

< 0,0002 mg/Nm3 sec 
< 0,028 g/h 

< 0,0002 mg/Nm3 

BSM 
<0 ,36 g/h 

< 0,01 mg/Nm3 sec 
- 
- 

Chlorométhane 

ML 
0,29 g/h 

0,011 mg/Nm3 sec 
1,16 g/h 

0,011 mg/Nm3 

BSM 
- 
- 

- 
- 

Conforme 

Dichlorométhane 

ML 
0,29 g/h 

0,011 mg/Nm3 sec 
1,16 g/h 

0,011 mg/Nm3 

BSM 
- 
- 

- 
- 

Aniline 

ML 
0,705 g/h 

0,026 mg/Nm3 sec 
2,82 g/h 

0,026 mg/Nm3 

BSM 
< 4,20 g/h 

< 0,11 mg/Nm3 sec 
- 
- 
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Substance 
Source de 
données 

Résultats de mesure 
Facteur 

d’émission (après 
pondération) 

Valeurs limite 
réglementaires 
(AM 02/02/1998 

modifié) 

Observation 

Phénol 

ML 
1,77 g/h 

0,066 mg/Nm3 sec 
7,08 g/h 

0,066 mg/Nm3 

BSM 
< 0,36 g/h 

< 0,01 mg/Nm3 sec 
- 
- 
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3.5.1.2.2 Cuves de bitume 

Tableau 7: Comparaison des facteurs d’émission des cuves de bitumes aux valeurs limites 

réglementaires 

Substance Source de 
données 

Résultats de 
mesure 

Référentiel 
réglementaire 

Observation 

Composés 
organiques 
volatils non 
méthaniques 
totaux 

ML* 
47,4 g/h 

691,3 mg/Nm3 
Si flux > 2 kg/h 
110 mg/Nm3 

Non 
applicable 

Formaldéhyde ML 
0,178 g/h 

2,62 mg/Nm3 

Si flux des composés 
de l’annexe III > 0,1 

kg/h 
20 mg/m3 

Non 
applicable 

 
(flux total 

< 0,1 kg/h) 

Acétaldéhyde ML 
2,32 g/h 

34,09 mg/Nm3 

Acroléine ML 
< 0,00004 g/h 

< 0,006 
mg/Nm3 

Chlorométhane ML 
0,0007 g/h 

0,011 mg/Nm3 

* : Montescourt Lizerolles (Aisne, 02) 

 

3.5.1.2.1 Comparaison des fonctionnements lignite et gaz 

Dans le tableau suivant, les lignes colorées en bleu clair correspondent aux résultats 

provenant de la campagne « lignite » et les lignes blanches à la campagne « gaz ». 
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Tableau 8 : Comparaison des facteurs d’émission aux valeurs limites réglementaires 

Substance 
Source de 
données 

Résultats de mesure 
Facteur d’émission  
(après pondération) 

Valeurs limite 
réglementaires 
(AM 02/02/1998 

modifié) 

Observation 

Oxydes de soufre 

Gaz 
0.21 kg/h 

1.7 mg/Nm3 17% O2 
0.21 kg/h 

1.7 mg/Nm3 17% O2 Si flux > 25 kg/h 
300 mg/Nm3 

Conforme 

Lignite 
1.1 kg/h 

15 mg/Nm3 17% O2 
1.96 kg/h 

15 mg/Nm3
17% O2 

Conforme 

Oxydes d’azote 

Gaz 
3.2 kg/h 

24 mg/Nm3 17% O2 
3.2 kg/h 

24 mg/Nm3 17% O2 Si flux > 25 kg/h 
500 mg/Nm3 

Conforme 

Lignite 
7.8 kg/h 

106 mg/Nm3 17% O2 
13.9 kg/h 

106 mg/Nm3 
17% O2

 Conforme 

COV annexe III 

Gaz 
0.31 kg/h 

2.6 mg/Nm3 17% O2 
0.31 kg/h 

2.6 mg/Nm3 17% O2 
Si flux de la totalité 
des COV figurant à 

l’annexe III 
> 0,1 kg/h 

 
20 mg/m3 

Conforme 

Lignite 
0.044 kg/h 

0.6 mg/Nm3 17% O2 
0.079 kg/h 

0.6 mg/Nm3 17% O2
 Conforme 

COV totaux non 
méthanique 

Gaz 
4.2 kg/h 

31.6 mg/Nm3
 17% O2 

4.2 kg/h 
31.6 mg/Nm3

 17% O2 Si flux > 2 kg/h 
110 mg/Nm3 

Conforme 

Lignite 
1.2 kg/h 

16 mg/Nm3 17% O2 
2.1 kg/h 

16 mg/Nm3 17% O2
 Conforme 
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3.6 Impacts sur l’environnement olfactif 

Le programme d’investigation des odeurs de l’installation d’enrobage EIFFAGE TP IDF-C de 

Bonneuil sur Marne mené sur les 2 dernières années, a permis d’une part, de mettre en 

évidence le niveau d’intensité des sources d’émissions potentielles, et d’autre part de 

hiérarchiser ces sources par quantification des flux d’odeurs générés.  

La cheminée de l’installation d’enrobage est la source de flux d’odeur principale. Elle 

représente 91% des émissions avec un flux nettement inférieur à la valeur guide 

règlementaire.  

Les deux autres sources sont quant à elles des sources d’intensités importantes d’odeurs 

mais elles ne représentent que 9% du bilan total annuel. 

Le tableau ci-dessous dresse un bilan des concentrations et des occurrences de perception 

sur l’année. 

 

Tableau 9 : Bilan des concentrations et occurrences d’odeurs  

 

Le tableau ci-dessus montre une concentration atteignant 5 UOe dans un rayon de 150 m 

autour de l’installation, en restant toutefois dans une plage maximale de 1% du temps, c’est-

à-dire dans le seuil de conformité du temps de dépassement annuel de 2%. 

Enfin les rondes de reconnaissance des odeurs dans le port de Bonneuil et dans le 

voisinage proche dans des conditions favorables de propagation ne font ressortir que des 

odeurs d’enrobés au bitume dans des environnements proches des installations (-150 m) et 

en intensité très faible. 

Au-delà d’un rayon de 150 m, on observe des concentrations d’odeurs allant de « non 

perceptibles » à « très faibles » sur une plage maximale d’occurrence de 0,5% du temps, 

c’est-à-dire dans le seuil de conformité du temps de dépassement annuel de 2%. 
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3.7 Impacts sur l’environnement sonore 

3.7.1 Réglementation applicable 

Dans les ZER, selon la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997 modifié), les 

émissions sonores d’une Installation Classée ne doivent pas engendrer une émergence 

supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Tableau des émergences réglementaires (arrêté du 23 janvier 1997 modifié) 

Niveau de bruit ambiant 
dans les ZER 

(incluant le bruit de l'établissement) 

Emergence admissible 

Période 7h - 22h 
sauf dimanches et jours 

fériés 

Période 22h - 7h 
ainsi que dimanches et 

jours fériés 

> 35 dB (A) et ≤ 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

> 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

Les niveaux admissibles en limites de propriété ne peuvent, quant à eux, excéder 70 dB(A) 

pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 

période considérée est supérieur à cette limite. 

 

3.7.2 Sources sonores 

Les sources sonores sur le site seront de plusieurs types : 

 
 Sources fixes 

Les sources fixes de bruit sont essentiellement : 

 les pré-doseurs lors des phases de remplissage, 

 le poste d’enrobage en lui-même (trémie d’alimentation, tour et tambour sécheur), 

 le filtre dépoussiéreur en aval du tambour sécheur des matériaux blancs 
(décolmatage pneumatique). 

 

Ces équipements fonctionneront dès lors qu’il y a une production sur le site. Il est ainsi 

possible que ces installations fonctionnent 16h/24h, cinq jours par semaine. 

 
 Sources mobiles 

 Véhicules de livraison et d’expéditions (poids lourds), 

 Trains, 

 Engin de manutention, 

 Poste mobile de broyage concassage. 
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3.7.3 Caractérisation des niveaux sonores 

Comme indiqué au précédemment, une campagne de mesure du bruit ambiant et du bruit en 

exploitation a été réalisée le 05/12/2012.  

Les résultats de ces mesures sont disponibles dans le rapport DEKRA N° B1940065/1201 – 

1 / 1M00. 

Il ressort de ces mesures que les niveaux sonores sont respectés sur les ZER à proximité de 

la centrale. 

 

3.8 Impacts liés aux vibrations 

Le site n’est pas, du fait de son activité, une source de vibrations pouvant générer une gêne 

de voisinage. 

 

3.9 Impacts sur le transport 

3.9.1 Trafic routier 

Concernant le trafic routier généré par l’activité du site, il est composé d’environ 40 à 120 

poids lourds par jour. Ce nombre englobe les expéditions et les réceptions. A cela s’ajoutent 

les véhicules légers du personnel (7 personnes sur site). 

Les émissions liées au trafic sont des émissions d’oxydes d’azote (NOx), d’oxydes de 

carbone (CO et CO2), de dioxyde de soufre (SO2), de Composés Organiques Volatiles 

(COV) non méthaniques, de particules dont des poussières fines (PM 10, particules dont le 

diamètre est inférieur à 10 millièmes de millimètre ou 10 µm), et de méthane (CH4). 

Le site est par ailleurs pourvu d’une installation de terminal embranchée permettant un 

approvisionnement par train. Cet aménagement permet d’approvisionner le site avec environ 

40 trains par an, réduisant ainsi significativement le trafic de poids lourds du à l’activité de 

EIFFAGE TP IDF-C. La part d’approvisionnement des matériaux neufs par train est d’environ 

de 65%. 

3.9.2 Approvisionnements du site 

Le site est desservi par la rue du Moulin Bateau pour la route et par l’embranchement sud du 

site pour le fer. Le transport fluvial n’est, pour le moment, pas effectif mais il fait partie du 

schéma possible d’acheminent d’une partie des granulats. Le fournisseur principal actuel 

(90% des entrants) n’ayant pas de possibilité de raccordement fluvial, il livre intégralement 

par voie ferrée. En cas de changement de fournisseur, l’approvisionnement par voie ferrée 

ou fluvial sera retenu comme mode prioritaire. 
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Les approvisionnements sont effectués tout au long de la journée entre 7h et 17h pour les 

matières premières nécessaires à la production et exceptionnellement de nuit. Il est donné la 

priorité au transport  ferré. Le recours aux camions étant limité au bitume, GNR et au lignite.  

3.9.3 Expéditions  

Les expéditions s’effectuent tout au long de la journée, principalement en période diurne, au 

sens de l’arrêté du 23 janvier 1997 (de 7h à 22h). Il peut y avoir des expéditions de nuit (1h – 

7h) et exceptionnellement le week-end. 

Les expéditions de nuit représentent approximativement 10% de la fabrication. 

Les pics journaliers des expéditions ont lieu entre 7h et 10h du matin. De la même façon, les 

pics saisonniers correspondent aux périodes de réfection des voiries et autres grands 

travaux, effectués entre juin et novembre. 

Les clients destinataires des enrobés sont très majoritairement situés en région parisienne 

(petite et grande couronne) et principalement sur le département du Val de Marne. De ce 

fait, la proximité du site avec de nombreuses routes nationales, départementales ainsi que 

de l’autoroute A86 permet aux transporteurs de ne pas emprunter les routes secondaires et 

par conséquence de limiter les nuisances aux riverains.  

Par ailleurs, le réseau routier local permet aux camions d’expéditions de ne pas traverser la 

commune de Saint Maur des Fossés où une part importante des populations avoisinantes 

est concentrées. 

3.10 Impacts sur la gestion des déchets 

3.10.1 Origine des gisements 

Les déchets générés sur le site sont essentiellement des déchets de bureaux (papier, 

carton…). 

Quelques déchets dangereux comme des chiffons souillés, les fonds de cuve, les boues de 

curage du séparateur d’hydrocarbures ou du bassin tampon…sont également générés. 

Les fraisats (enrobés fraisés) et les blancs de production qui sont des déchets inertes, sont 

valorisés comme matériaux routiers. 

Il est prévu une réintroduction des fines dans le process. Ce dernier, ne devrait pas être 

excédentaire en fines. Néanmoins, si cela venait à se produire, ces matériaux seraient 

revendus à l’extérieur et transportés dans des citernes étanches. 

3.10.2 Gestion et élimination 

Tous les déchets industriels dangereux sont confiés à des prestataires compétents et agréés 

possédant des installations de tri et de traitement adaptées à la nature et à la dangerosité 

des déchets.  
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L’élimination des déchets dangereux générés sur le site est accompagnée d’un BSDD 

(Bordereau de Suivi de Déchets Dangereux), qui est conservé par EIFFAGE TP IDF-C 

durant 5 ans. 

Un registre des déchets est par ailleurs tenu à jour sur le site. 

Les déchets liquides, tels que les fûts d’huiles usagées, en attente d’enlèvement sont placés 

sur des rétentions individuelles mobiles s’ils doivent être stockés. On notera que les fûts 

d’huiles usagées sont vidés chez un prestataire spécialisé. Enfin, le site ne dispose pas 

d’atelier de maintenance, de ce fait les déchets dangereux sont stockés en quantités 

marginales dans des conditions conformes à la réglementation. 

3.11 Impact sur le climat 

Les activités réalisées sur le site de Bonneuil-sur-Marne peuvent être à l’origine des 

émissions de GES suivantes : 

- gaz carbonique généré par la combustion nécessaire au séchage des matériaux (gaz 
ou lignite) dans l’installation d’enrobage à chaud, 

- gaz carbonique généré par le trafic de camions engendré par l’activité. 

 

Le calcul du facteur d’émission a été réalisé suivant la méthode de l’arrêté ministériel du 

31/03/08, basée sur la quantité de carbone du combustible. 

 

Pour l’année 2013, l’estimation des émissions de CO2 réalisée par le site donne :  

 environ 2 500 t d’équivalent CO2 pour l’année 2013 avec une hypothèse de 
fonctionnement 100% lignite. 

 environ 1 400 t d’équivalent CO2 pour l’année 2013 avec une hypothèse de 
fonctionnement 100% gaz naturel. 

Ces chiffres sont à comparer au bilan carbone de 46 739 tonnes d’équivalent CO2 par an sur 

la commune de Bonneuil-sur-Marne (source : DRIEA Ile de France). 

L’impact de l’installation à long terme sur le climat est donc faible. 

 

3.12 Impacts sur l’environnement lumineux 

Il n’est par ailleurs pas prévu l’ajout de luminaires supplémentaires. 

3.13 Impacts sur les espaces de loisirs 

Il a été constaté dans l’état initial la présence du centre sportif Paul Meyer au sud de 

l’installation EIFFAGE TP IDF-C. Les impacts susceptibles de concerner ces équipements 

sont principalement liés aux émissions atmosphériques de l’installation et à ses effets 

potentiels sur la santé. Dans ces conditions, cet équipement a été pris en compte au titre de 
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l’évaluation des risques des sanitaires (partie 6). En ce qui concerne les accès, il a été 

rappelé que ces derniers étaient totalement séparés. Il n’y a donc pas d’impact sur la 

sécurité des usagers du centre sportif. 

 

3.14 Impacts liés à la période de chantier 

Il est prévu, au titre des mesures compensatoires (cf. point 5 ci-après) la construction d’un 

abri sur la zone matériaux et d’un abri sur la zone sécheur. Le chantier de construction 

devrait durer environ 4 mois (impacts temporaires et à court terme). La période de chantier 

peut être de nature à porter atteinte à l’environnement et à constituer une gêne pour les tiers, 

c’est pourquoi chaque entreprise intervenante devra respecter un cahier des charges lui 

rappelant ses obligations en matière de prévention sécurité et de protection de 

l’environnement.   

3.14.1 Impact sur l’air 

Les engins de chantier fonctionneront au gasoil pour la majeure partie. Toutefois, le nombre 

d’engins et la durée des travaux ne devraient pas générer un flux de polluants particulier au 

regard des émissions atmosphériques globalement générées par l’exploitation du futur site.  

3.14.2 Impact sur l’eau 

L’usage de l’eau n’est pas une problématique en soit, puisque les quantités d’eau qui 

pourraient être nécessaires seront réduites. Le prélèvement de l’eau sera fait sur le réseau 

d’eau potable.  

 

Il est donc raisonnable d’estimer que le chantier n’aura pas de réel impact sur la ressource 

en eau potable de la commune de Bonneuil sur Marne.  

3.14.3 Impact sur la commodité de voisinage 

Tous les travaux seront menés en période de jour uniquement. Les nuisances sonores liées 

à la présence des engins de chantier seront donc essentiellement en période diurne et 

dureront principalement pendant la première phase des travaux de chantier. Les camions 

seront bâchés si des envols de poussières étaient à prévoir et leur propreté serait maintenue 

autant que possible pour limiter les salissures sur la voie publique. 

3.14.4 Gestion des terres 

Il n’y aura pas ou peu d’excavation de terre car le terrain, dans sa configuration actuelle, est 

déjà relativement plat.  
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Il n’y aura pas de démolition de bâtiment, la partie de terrain concerné par les futurs travaux 

est d’ores et déjà libre de toute construction. 

3.15 Interactions entre les différents milieux impactés 

Il est à noter une interaction entre les effets de l’installation sur la qualité de l’air, le milieu 

olfactif et la santé des populations avoisinante (voir §6). Ainsi, les mesures mises en place 

pour supprimer, limiter ou compenser l’un de ces effets diminueront également les effets sur 

les autres milieux impactés. 

L’addition et l’interaction des effets entre eux peuvent être appréhendées suivant le tableau 

ci-dessous.  

Le dit tableau fait apparaitre les effets des installations exploitées par EIFFAGE TP IDF-C 

sur le site de Bonneuil-sur-Marne, la nature ainsi que le niveau des impacts potentiels. On 

peut notamment observer qu’il existe une interaction entre les effets de l’installation sur la 

qualité de l’air, le milieu olfactif et la santé des populations avoisinantes (voir §10). 

Type d’effet 
Nature des impacts 

potentiels 

Niveau d’impact potentiel 

(avant la mise en œuvre des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation) 

Impacts sur le 

milieu terrestre 

Pollution des sols 

Impacts sur les milieux et 

les espèces 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

L’implantation du site ayant nécessité une 

dépollution du terrain, l’impact de son 

aménagement a été positif sur le milieu naturel 

terrestre. 

Impacts sur le 

milieu aquatique : 

consommation 

en eau 

Diminution de la ressource 

en eau 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Pour l’année 2013 la consommation en eau du 

site était de 80 m3 

Impacts sur le 

milieu aquatique : 

rejets d’effluents 

liquides 

Pollution des eaux 

superficielle et souterraines 
Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur les 

milieux et les 

espèces 

Destruction d’espèces 

floristiques 

Perturbation d’espèces 

faunistiques 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Il n’existe pas d’espèces floristiques protégées 

sur le site. Les espèces faunistiques protégées 

présentes ne sont pas perturbées par l’activité du 

site. 
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Type d’effet 
Nature des impacts 

potentiels 

Niveau d’impact potentiel 

(avant la mise en œuvre des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation) 

Impacts sur la 

qualité de l’air 

Pollution de l’air 

Impact sur le climat 

Impact sur la santé 

Gêne pour les riverains 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur 

l’environnement 

olfactif 

Gêne pour les riverains Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur 

l’environnement 

sonore 

Gêne pour les riverains Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts liés aux 

vibrations 

Impacts sur la sécurité des 

constructions avoisinantes 

Gêne pour les riverains 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Augmentation du 

trafic routier 

Nuisances sonores  

Emissions atmosphériques 

Gêne pour les riverains 

Emissions de poussières 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur la 

gestion des 

déchets 

Pollution des milieux 

récepteurs 

Augmentation du trafic 

routier 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur le 

climat 

Emissions de gaz à effet de 

serre 

Effets à long terme sur les 

milieux et les espèces 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 
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Type d’effet 
Nature des impacts 

potentiels 

Niveau d’impact potentiel 

(avant la mise en œuvre des mesures 

d’évitement, de réduction ou de compensation) 

Impacts sur le 

paysage 

Impact visuel 

Gêne pour les riverains 
Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur le 

patrimoine 
Impact visuel Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur 

l’environnement 

lumineux 

Gêne pour les riverains Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts sur la 

santé 

Emissions et inhalation de 

polluants atmosphériques  
Nul/ Faible / Modéré / Fort 

Impacts pendant 

la période de 

chantier 

Augmentation du trafic 

routier 

Emissions sonores 

Emissions atmosphériques 

Production de déchets 

Nul/ Faible / Modéré / Fort 

 

Au regard des effets susvisés, EIFFAGE TP IDF-C a d’ores et déjà mis en œuvre ou prévu 

de mettre en œuvre des mesures spécifiques en vue de supprimer, limiter ou, le cas 

échéant, compenser chacun de ces effets (voir §5). Chacune de ces mesures diminuera 

également les effets de l’activité sur les autres milieux impactés. 
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4 ETUDE DES EFFETS CUMULES AVEC D'AUTRES PROJETS CONNUS 

Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus doit être réalisée 

dans le cadre du présent dossier de demande d’autorisation. Les projets considérés comme 

connus sont ceux définis à l’article R. 122-5 du code de l’environnement.  

Les avis de l’autorité environnementale publiés depuis 2010 par la DRIEE d’Ile-de-France 

ont été consultés en septembre 2014 dans le but d’identifier les projets situés sur le territoire 

de la commune de Bonneuil-sur-Marne ou sur le territoire des communes voisines dont les 

effets pourraient potentiellement se cumuler avec ceux des installations d’EIFFAGE TP IDF-

C visées dans le présent dossier. 

L’autorité environnementale de l’Etat a rendu des avis concernant les projets suivants : 

 

Tableau 11 : Liste des projets recensés à proximité de l’installation EIFFAGE IDF-C 

Projet Localisation 
Nature du 

projet 
Date de l’avis 

de l’AE 

Distance du projet par 
rapport aux installations 

EIFFAGE TP IDF-C 

ZAC République 
Bonneuil-sur-

Marne 

Projets 
d’aménagement, 
de construction 

(hors ICPE) 

Avis du 
12 février 2010 

Environ 2,2 kilomètres 

MANUFACTURE 

CARTIER LUNETTES 
Sucy-en-Brie ICPE 

Avis du 
17 avril 2012 

Environ 1.4 kilomètre 

ZAC des Facultés 
Saint-Maur 
des Fossés 

Projets 
d’aménagement, 
de construction 

(hors ICPE) 

Avis du 
7 mai 2012 

Environ 2.2 kilomètres 

ZAC multi sites 
du centre ancien 
à Bonneuil-sur-

Marne 

Bonneuil-sur-
Marne 

Projets 
d’aménagement, 
de construction 

(hors ICPE) 

Absence 
d’observation 

de la DRIEE 
(2013) 

Environ 1.2 kilomètre 

Etablissement 
COMETSAMBRE 

Bonneuil-sur-
Marne 

ICPE 
Avis du 

3 juin 2013 
Environ 500 mètres 

 

Ne figure pas dans cette liste le projet de création d’une unité logistique VAILOG/NEOLOG 

contiguë au site des installations d’EIFFAGE TP IDF-C.  

En effet, cette installation n’est soumise qu’au régime des installations classées de 

l’enregistrement et n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact. Elle n’était donc pas soumise à 

l’avis de l’autorité environnementale et à l’analyse des effets cumulés. Toutefois, quelques 

précisions seront abordées dans le présent dossier concernant cette installation voisine. 



 

PARTIE C 
Etude d’impact 

Résumé non technique 
OCTOBRE 2014 

 

 

R-THM-1408-1c 
DDAE Installation d’enrobage de Bonneuil sur Marne – 

Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre 
Page 48/71 

 

4.1 Projets ICPE 

- VAILOG / NEOLOG 

Cet entrepôt a obtenu un arrêté d’enregistrement en date du 14 janvier 2014 et est en cours 

de construction. En application du texte ci-dessus, ce projet n’a pas lieu de faire l’objet d’une 

analyse des effets cumulés puisqu’il n’a pas donné lieu à une étude d’impacts (ICPE 

soumise au régime de l’enregistrement). 

Compte tenu de la proximité de cet entrepôt, on peut néanmoins formuler plusieurs 

observations. 

Il s’agit d’un projet initié via l’entreprise VAILOG BONNEUIL SARL, qui souhaite installer une 

plateforme logistique portuaire au nord de la zone industrielle du port de Bonneuil-sur-Marne, 

parcelle n°18 de la section OB du plan cadastral communal, sur une surface de 47 043 m². 

L’établissement est classé sous les rubriques 1510, 1530, 2662 et 2663 selon la 

nomenclature ICPE. 

 

Figure 9 : Implantation projet VAILOG- site d’EIFFAGE TP IDF-C [source : géoportail.fr] 

Les activités de la plateforme seront principalement le transit et le stockage de matériaux 

divers et une activité plus particulière en matière de stockage de toners usagés. Il n’est pas 

prévu de stocker des produits explosifs, toxiques ou très toxiques. Le terrain  fera l’objet de 

divers aménagements et comportera :  

  Un entrepôt de stockage comportant 3 cellules de 5600 m² chacune et d’une hauteur 
de 12.5 m. 

EIFFAGE TP IDF-C  

Projet VAILOG 
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  Un local de 230 m² destiné au transit de toners usagés,  

 
  Un quai fer de 4349 m² 

 
 Des locaux administratifs et techniques  

L’emprise au sol des bâtiments sera d’environ 22 573 m² de surface ert 18 382 m² de 

surfaces extérieures externalisées.  

195 personnes sont attendues sur le site et le fonctionnement de l’activité s’organisera en 

3x8 de 6h à 22h, du lundi au dimanche.  La fréquentation des camions se fera 24h/24h du 

lundi au samedi. Trois TGV par jour viendront régulièrement approvisionner le site. On 

rappelle que le site d’EIFFAGE TP IDF-C ne compte que 7 salariés (3 de nuit / 3 de jour et 

une personne en charge de l’administratif. Le site d’EIFFAGE TP IDF-C est ouvert du lundi 

au vendredi et ponctuellement le samedi. Le fonctionnement des installations est assuré 

entre 1h et 17h hormis les arrivages et les expéditions par camion qui se font généralement 

à partir de 7h. Les émissions sonores, dues aux différents trafics, d’EIFFAGE TP IDF-C 

semblent être négligeable face au projet VAILOG, même si ce dernier reste en dessous des 

valeurs limites fixées. Le projet VAILOG a un impact en terme de trafic, d’émissions de 

poussières et de nuisances sonores. 

Toutefois, aux vues de l’arrêté préfectoral de VAILOG mentionnant les aspects de rejets 

atmosphériques et sachant que le site est non-classé selon la rubrique ICPE n°2910-A-2, on 

peut prétendre que le projet de VAILOG n’a pas d’impact pour les rejets atmosphériques 

cumulés. 

De plus, l’ensemble des matériaux stockés (cartons, bois, toners…) sont inflammables et 

peuvent en cas d’accident avoir un impact direct sur le site d’EIFFAGE TP IDF-C. 

- COMETSAMBRE 

Les effets cumulés avec l’établissement COMETSAMBRE sont détaillés dans le tableau 

suivant :   

Tableau 12 : Synthèse des effets cumulés avec le projet COMETSAMBRE 

Milieu concerné Commentaire 

Milieu aquatique 
Rejet des eaux dans la darse sud. Les rejets des installations EIFFAGE 

IDF-C se font dans la Marne. 

Sol et sous-sol 
Pas d’impact sur le sol et sous-sol des activités de COMETSAMBRE et 

EIFFAGE IDF-C. 

Paysage 
Les activités de COMETSAMBRE et EIFFAGE IDF-C s’intègrent dans un 

environnement industrialisé. 
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Milieu concerné Commentaire 

Faune et flore 

Les activités de COMETSAMBRE et EIFFAGE IDF-C ont un aspect 

bénéfique au travers de la création d’espaces verts dans un 

environnement industrialisé. 

Patrimoine Pas d’impact des activités de COMETSAMBRE et EIFFAGE IDF-C. 

Urbanisme 

communal 
Les deux respectent les prescriptions du PLU et du PPRI. 

Circulation 

L’accès de COMETSAMBRE se fait par la route de STAINS (RD30) 

différent de l’accès aux installations EIFFAGE IDF-C (rue Moulin 

Bateau). 

Qualité de l’air 

Il n’y a pas d’installation de combustion et donc pas de rejets dans 

l’atmosphère de la part de COMETSAMBRE. Les rejets de poussières 

sont par ailleurs maitrisés par des systèmes d’arrosage pour les 2 

installations. 

Bruit 

Les 2 installations sont conformes vis-à-vis des zones à émergence 

règlementées. 

Une vérification pourra être réalisée après démarrage des installations 

COMETSAMBRE. 

Déchets 

Les déchets non dangereux sont maitrisés par la commune de Bonneuil 

sur Marne. Les quantités déchets dangereux produites annuellement 

sont relativement faibles. Ces déchets sont traités dans les filières 

adéquates. 

 

- Manufacture Cartier Lunettes 

Le 17 avril 2012, l’autorité environnementale a rendu un avis sur le projet de la société 

Manufacture Cartier Lunettes de transférer ses activités anciennement exercées à Joinville-

le-Pont sur le territoire de la commune de Sucy-en-Brie. Le projet de la société MCL 

consiste, plus précisément, à transférer, à développer et à moderniser son atelier de 

Joinville-le-Pont à Sucy-en-Brie pour une capacité de bains de traitement de la chaîne de 

galvanoplastie de 13.000 litres (contre 5.000 litres actuellement), ainsi qu’un doublement de 

l’activité annuelle sur deux ans.  

Dans son avis du 17 avril 2012, la DRIEE a précisé que les impacts des installations sur 

l’environnement étaient les suivants : 
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- Concernant les eaux souterraines ou de surface : absence de rejets aqueux, 

rétention des produits liquides ; 

- S’agissant de l’air : rejets canalisés, traitement des rejets à la source, air recyclé dans 

les ateliers ; 

- Concernant les déchets : gestion des déchets produits par MCL conformément à la 

réglementation en la matière ; 

L’impact sanitaire des rejets atmosphériques a été évalué par modélisation, le dossier fait 

apparaître les dispositions qui seront mises en place afin de respecter la réglementation 

applicable. En outre, l’impact sonore du projet a été évalué par modélisation, il fait apparaitre 

les dispositions nécessaires au respect de la réglementation applicable.  

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’étudier les effets cumulés du projet d’EIFFAGE TP IDF-C avec 

ceux de l’établissement Manufacture Cartier Lunettes compte tenu du fait que cet 

établissement n’est pas situé dans la zone des terrains du port de Bonneuil. 

Par ailleurs, il apparait que l’installation de la Manufacture Cartier Lunettes est, à ce jour, en 

fonctionnement. Elle ne constitue donc plus un projet au sens de l’article R. 122-5 du code 

de l’environnement. 

4.2 Projets hors ICPE 

- ZAC République 

Le Préfet de région Ile-de-France a rendu un avis, le 12 février 2010, concernant le projet de 

zone d’aménagement concerté du quartier République à Bonneuil-sur-Marne. Ce projet qui 

s’inscrit dans le cadre du dispositif de l’ANRU (agence nationale de rénovation urbaine) 

consiste à reconvertir le quartier République actuellement composé de grands ensembles 

immobiliers de la façon suivante : 

- Démolition des bâtiments Fleming et Widal et construction de 500 logements sous 

forme d’ilots dans un souci de mixité sociale ; 

- Aménagement de trois nouvelles voies et d’un mail piéton ; 

- Réhabilitation du bâtiment Lamaze ; 

- Démolition du centre commercial et création de petites cellules commerciales en pied 

d’immeubles avec places de stationnement ; 

- Création d’un square ; 

- Extension du réseau de géothermie pour raccorder les nouvelles constructions du 

projet. 
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Les impacts liés au projet sont divisés en deux parties distinctes : d’une part, les effets 

pendant la phase de chantiers (phasage des travaux, gestion des déchets conformément 

aux exigences légales, gestion des poussières) et, d’autre part, les effets pendant la phase 

d’exploitation (amélioration du cadre de vie des riverains, nuisances sonores traitées au 

regard des caractéristiques des futurs bâtiments, réseau géothermique, plantation 

d’essences locales selon les recommandations de l’autorité environnementale).  

En l’espèce, au regard, d’une part, de la distance entre le projet de zone d’aménagement 

concerté et les installations du site d’EIFFAGE TP IDF-C (2,2 kilomètres) et, d’autre part, de 

la nature du projet de ZAC, il apparait que les impacts des deux projets ne sont pas 

susceptibles d’emporter d’effets cumulatifs. En effet, le projet de ZAC n’est pas situé sur les 

terrains du port de Bonneuil. 

- ZAC des Facultés 

Dans un avis en date du 7 mai 2012, l’autorité environnementale de l’Etat s’est positionnée 

sur le dossier de création de la ZAC des facultés à Saint-Maur-des-Fossés. Le projet 

concerne un terrain d’une superficie de 6,6 ha délimité par les voies ferrées du RER A à 

l’est, l’avenue Didier au nord et l’avenue Pierre Sémard au sud. Le projet consiste à 

reconstruire un collège et un centre sportif et à réaliser des logements, un établissement 

pour personnes âgées, des activités, une piscine, une crèche, un parc de stationnement de 

680 places en sous-sol ainsi que des espaces verts pour un total de 58.800 m² de SHON.  

L’autorité environnementale a, dans son avis, dressé la liste des impacts environnementaux 

du projet ainsi que les mesures proposées par le pétitionnaire, à savoir : 

- Impact paysager et dessertes : parti d’aménagement retenu de réorganiser le quartier 

en intégrant des préoccupations de limitation des nuisances sonores dues à la 

présence d’infrastructures ferroviaires, création d’espaces verts autour des bâtiments, 

prise en compte des modes de déplacement « doux » (bandes cyclables, pistes 

cyclables) ; 

- Impact sur la biodiversité : opportunité de reconnexion du quartier aux espaces 

naturels situés à proximité (Bois de Vincennes, Arc boisé, Forêt Notre-Dame) ; 

- Impacts sur les eaux: réduction de la surface imperméabilisée, réseau séparatif, 

infiltration via un « jardin filtrant » et des toitures végétalisées, compatibilité du projet 

avec le SDAGE, mise en place d’un système de rabattement de nappe pour la 

réalisation de sous-sols de stationnement ; 

- Impact sur la consommation énergétique : bâtiment respectant la réglementation 

thermique RT 2012, mise en œuvre d’installations d’énergie renouvelable (panneaux 

solaires thermiques et photovoltaïques, système géothermal) ; 

- Impact pendant la phase de chantiers : gestion des déchets issus de démolition, 

repérage spécifique d’amiante avec élaboration d’un plan de retrait ou de 
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confinement, dispositif de prévention des risques de pollution de la nappe (travaux en 

sous-sol pour stationnement) et traitement des eaux d’exhaures. 

En l’espèce, en raison de la distance entre les projets (2,2 kilomètres et en dehors des 

terrains du Port autonomes), de la nature de l’opération d’aménagement et des impacts 

attendus, il n’existe pas d’effet cumulatif à mettre en évidence.  

- ZAC multi-sites du centre ancien à Bonneuil-sur-Marne 

En vue de palier la perte importante d’attractivité du centre ancien de la ville, la commune de 

Bonneuil-sur-Marne a engagé, dès 2006, une réflexion pour le développement et la 

redynamisation de ce quartier. Cette réflexion a permis de cibler plus précisément les sites 

de reconquête urbaine et de définir leurs possibilités de requalification, mais aussi de 

confirmer tout l’intérêt de créer une ZAC multi sites dans ce secteur.  

Par deux délibérations en date du 29 novembre 2007, le Conseil Municipal a tiré le bilan de 

concertation lancée puis approuvé le dossier de création de cette ZAC d’une superficie de 

7,4 hectares répartis sur plusieurs sites. Par la suite, le Conseil Municipal a, par délibération 

du 15 octobre 2011, approuvé le dossier de réalisation de cette ZAC comprenant notamment 

les projets des programmes des équipements publics et des constructions à réaliser. 

Plus précisément, sont prévus dans le cadre de cette opération d’aménagement la 

réalisation de 50.675 m2 de SHON dédiés aux logements (dont 50% de logements libres et 

50% de logements sociaux aidés), 4.010 m2 de SHON réservés aux commerces, bureaux et 

locaux d’activités, un ensemble de voiries et espaces verts de proximité, la réorganisation 

des entrées de ville, l’affirmation de la dimension historique du centre ancien. A cet effet, la 

société SEMABO, en sa qualité de maitre d’ouvrage, a été missionnée dans le cadre du 

traité de concession pour réaliser l’ensemble des travaux de voirie, de réseaux, d’espaces 

libres et d’installations diverses nécessaires pour répondre aux besoins des futurs habitants 

ou usagers des constructions à édifier. 

L’autorité environnementale n’a pas rendu public d’avis exprès concernant le projet de ZAC 

multi-sites du centre ancien de Bonneuil-sur-Marne. Au surplus, le projet de ZAC ne se situe 

pas sur les terrains du port de Bonneuil et n’est pas dans la zone d’effet des installations 

d’EIFFAGE TP IDF-C.  

Il n’existe pas d’effets cumulatifs entre ces deux projets à étudier. 
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5 MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER, LIMITER ET, SI POSSIBLE, COMPENSER LES INCONVENIENTS DE 

L’INSTALLATION AINSI QUE L’ESTIMATION DES DEPENSES CORRESPONDANTES 

Mesures 
Date 

d’installation 
Coût Suivi 

En faveur de 

M
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Surpresseur pour 

réutilisation des eaux de 

ruissellement 

Juin 2011 37 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

 
X 

Limitation 

des rejets 
      

X 
Limitation de la 

conso. d’eau 
 

Embranchement ITE 2012 270 k€ 
Entretien des 

voies 
   

X 
Limitation 

des 

émissions 

dues aux 

sources 

mobiles 

  

X 
Limitation 

du 

transport 

routier 

 

X 
Limitation des 

conso. 

énergétiques 

 

Condenseur sur évents 

de cuves 
Juillet 2012 45 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Evacuation 

condensats via 

filière de 

traitement ad-hoc 

   

X 
Limitation 

des 

émissions 

X 
Limitation des 

émissions 
     

Brumisateur mobile Aout 2012 23 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Mise hors gel 

   

X 
Limitation 

des envols 

de 

poussières 
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Mesures 
Date 

d’installation 
Coût Suivi 
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Brumisateurs OGP 

Consulting (PHODE) 
Aout 2013 

25 k€ + 10 

k€ /an pour 

neutralisant 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Mise hors gel 

    
X 

Limitation des 

émissions 
     

Gaine d’aspiration de 

poussières sur étage 

malaxeur 

Septembre 

2013 

Amélioration 

prévue :  

25 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

   

X 
Limitation 

des envols 

de 

poussières 

   

X 
Amélioration 

de la propreté 

du site 

  

Installation de filets 

pare-vent quai, rideau 

automatique, lamelles 

pare-vent pour éviter les 

reflux gaz 

Juillet 2014 55 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

    
X 

Limitation des 

émissions 
     

Laveur COV en sortie 

de condenseur 
Juillet 2014 20 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Evacuation 

condensats via 

filière de 

traitement ad-hoc 

   

X 
Limitation 

des 

émissions 

X 
Limitation des 

émissions 
     

Equipement de 

moussage bitume 
Juillet 2014 60 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Mise hors gel 

   

X 
Limitation 

des 

émissions 

X 
Limitation des 

émissions 
   

X 
Limitation des 

conso. 

énergétiques 
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Mesures 
Date 

d’installation 
Coût Suivi 

En faveur de 
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Virobuster / Ozonisation 

en sortie de laveur COV 

Septembre-

Octobre 2014 
5 k€ 

Surveillance des 

lampes UV et 

remplacement 

suivant témoin 

   

X 
Limitation 

des 

émissions 

X 
Limitation des 

émissions 
     

Rehausse de l’évent à 

hauteur des cuves 

bitume 

2014 7,5 k€ 

Surveillance 

annuelle des 

cuves et 

accessoires 

    

X 
Limitation de 

l’impact 

olfactif 

     

Végétalisation + 

réfection des clôtures 
Hiver 2015 150 k€ 

Entretien des 

espaces verts 

X 
Compensation 

de l’impact sur le 

milieu naturel 

 

X 
Compensation 

de l’impact faune 

/ flore 

X 
Limitation 

des envols 

de 

poussières 

     

X 
Compensation 

de l’impact 

paysager 

Brumisation fixe sur 

prédoseurs 
2015 40 k€ 

Plan de 

maintenance des 

installations 

Mise hors gel 

   

X 
Limitation 

des envols 

de 

poussières 

      

Couverture de la zone 

sécheur + stockage 

agrégats recyclés et 

sables 

2015 1 000 k€ Sans objet 

X 
Réduction de 

l’impact 

paysager 

  

X 
Limitation 

des envols 

de 

poussières 

 

X 
Limitation des 

émissions 

acoustiques 

  

X 
Limitation des 

conso. 

énergétiques 
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En parallèle de ces différentes mesures, un certain nombre de contrôle environnementaux 

totaux sont réalisés sur les installations pour s’assurer de l’efficacité des mesures mises en 

place. Ces différents contrôles sont synthétisés dans le tableau suivant :  

 

Tableau 13 : Synthèse des contrôles réalisés 

Objet du contrôle Type de contrôle Fréquence 

Air Mesure sur les rejets canalisés 1 fois par an 

Eau 

Analyse des eaux pluviales 1 fois par an 

Analyse des eaux résiduaires 1 fois par an 

Bruit 

Mesure de bruit diurne et 

nocturne 
1 fois tous les 3 ans 

Emergence diurne et nocturne 1 fois tous les 3 ans 

Réseaux 

Nettoyage séparateur 

hydrocarbure 
1 fois par an minimum 

Curage fosse décantation Sur nécessité 

Examen et / ou entretien des 

réseaux d’assainissement 
1 fois par an minimum 

Etanchéité des cuves 

Cuve fuel 1 fois par semaine 

Cuves bitume 
1 fois par an selon le plan 

d’entretien 
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5.1 Principales modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets 

Les mesures initiées en faveur de l’environnement sont suivies en comité de direction à 

partir d’un plan d’action environnementale. Ce plan d’action est communiqué régulièrement 

en préfecture. 

La revue de direction permet de statuer sur la performance environnementale de ces 

mesures. 

6 ANALYSE DES EFFETS DE L’INSTALLATION SUR LA SANTE 

L’analyse des résultats des différentes campagnes de mesure disponibles montre que 

l’ensemble des émissions restent inférieures aux seuils réglementaires. 

Les risques sanitaires ont été caractérisés sur une zone couvrant les communes de 

Bonneuil-sur-Marne, Créteil, Saint Maur des Fossés, Sucy en Brie, Ormesson sur Marne et 

Chennevières sur Marne.  

Concernant les risques à seuil, tous les quotients de risque relatifs aux composés traceurs 

sont inférieurs à 1, sur l’ensemble des cibles identifiées sur la zone d’étude. La somme de 

tous les indices de risque reste inférieure à 1 sur l’ensemble de la zone d’étude. 

Le risque à seuil lié aux émissions atmosphériques du site EIFFAGE TP IDF-C de 

Bonneuil sur Marne, selon les hypothèses retenues, peut donc être considéré comme 

acceptable, en l’état actuel des connaissances. 

Concernant les risques sans seuil, les excès de risque individuel relatifs aux composés 

traceurs sont inférieurs à la valeur repère de risque de 10-5 fixée par diverses instances 

internationales, sur l’ensemble des cibles identifiées.  

Par conséquent, le risque sans seuil lié aux émissions atmosphériques du site 

EIFFAGE TP IDF-C de Bonneuil-sur-Marne, selon les hypothèses retenues, peut être 

considéré comme acceptable pour les populations environnantes, en l’état actuel des 

connaissances. 

Par ailleurs, il a également été réalisé un comparatif des différents modes de fonctionnement 

de l’installation :  

- 100% gaz, 
- 100% lignite, 
- 50% gaz – 50% lignite. 

Concernant les risques à seuil, tous les coefficients de risque relatifs aux composés traceurs 

sont inférieurs à 1, sur l’ensemble des cibles identifiées sur la zone d’étude et pour les 3 

modes de fonctionnement étudiés.  

Pour les 3 modes de fonctionnement étudiés, le risque à seuil lié aux émissions du 

site EIFFAGE TP IDF-C de Bonneuil-sur-Marne, selon les hypothèses retenues et en 

l’état actuel des connaissances, peut donc être considéré comme acceptable. 
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Concernant les risques sans seuil, les excès de risque individuel relatifs aux composés 

traceurs sont inférieurs à la valeur repère de risque de 10-5 fixée par diverses instances 

internationales, sur l’ensemble des cibles identifiées et pour les 3 modes de fonctionnement 

étudiés.  

Par conséquent, pour les 3 modes de fonctionnement étudiés,  le risque sans seuil lié 

aux émissions atmosphériques du site EIFFAGE TP IDF-C de Bonneuil-sur-Marne, 

selon les hypothèses retenues et en l’état actuel des connaissances, peut être 

considéré comme acceptable pour les populations environnantes. 

De plus, aux vues des arrêtés préfectoraux de VAILOG et COMMETSAMBRE ne 

mentionnant que des dispositions générales concernant les rejets atmosphériques, on peut 

prétendre que ces projets n’a pas d’impact pour les rejets atmosphériques cumulés. 
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7 REMISE EN ETAT DU SITE APRES EXPLOITATION 

Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation 

du site ou en cas de démantèlement de l’une des installations classées du site.  

On ne traite dans ce chapitre que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage 

et un enlèvement des matériels et bâtiment. Il va de soi que dans le cadre d’un rachat du site 

programmé, du bâti et de ses activités, les mesures décrites ci-dessous ne seront pas 

appliquées par le déposant du présent dossier. 

Conformément au Code de l’environnement et au décret du 21 septembre 1977 codifié au 

Livre V de la partie réglementaire du Code de l’Environnement, la société bénéficiant de 

l’autorisation d’exploiter ce site devra monter un dossier de déclaration de cessation 

d’activité pour transmission au Préfet. 

7.1 Evacuation des produits dangereux et des déchets 

Les produits polluants et les déchets restant sur le site en fin d’exploitation seront évacués et 

traités (recyclage, élimination, stockage sécurisé en Centre d’Enfouissement Technique, 

etc.) dans les filières autorisées au titre du code de l'environnement pour la prise en charge 

et le traitement des déchets. 

7.2 Démantèlement des matériels et des bâtiments 

A défaut d’être vendus en l’état, les matériels seront déposés, puis revendus sur d’autres 

sites ou recyclés dans les filières autorisées au titre du Code de l'Environnement pour la 

prise en charge et le traitement des déchets. 

En fin de vie, le bâtiment sera déconstruit conformément aux règles de l’art et à la 

réglementation du moment. Les matériaux de construction (béton, masse métallique, etc.) 

seront évacués et recyclés. 

7.3 Dépollution des sols 

En fin d’exploitation, conformément aux dispositions du cahier des charges du Port 

Autonome de Paris (article 1.1.9), il sera réalisé par EIFFAGE TP IDF-C un diagnostic final 

de l’état des sols et des eaux souterraines.  

La société utilisatrice fera procéder à un diagnostic de la qualité des sols restitués sur 

demande du Préfet de département.  

L’état du sol actuel sera à rapprocher de l’état du sol à restitution. La société utilisatrice 

enlèvera toute pollution complémentaire du fait de son exploitation ou sur demande du Port 

Autonome de Paris. 

 



 

PARTIE C 
Etude d’impact 

Résumé non technique 
OCTOBRE 2014 

 

 

R-THM-1408-1c 
DDAE Installation d’enrobage de Bonneuil sur Marne – 

Eiffage Travaux Publics Ile de France - Centre 
Page 61/71 

 

7.4 Surveillance du milieu 

En cas de pollution (voir chapitre précédent), la société utilisatrice pourrait avoir à mettre en 

place un suivi de la qualité des eaux et des sols, conformément aux exigences du Préfet. 

7.5 Réinsertion du site dans son environnement 

Les déchets, gravats, masses métalliques, matériels, etc. seront évacués et traités dans les 

filières autorisées au titre du code de l'environnement pour la prise en charge et le traitement 

des déchets. 
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8 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS DEFINIE 

PAR LE DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE, ET ARTICULATION AVEC 

LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 

Le tableau ci-dessous énumère les plans et programmes dont le projet pourrait relever, 

parmi les plans, schémas et programmes mentionnés à l’article R122-17 du code de 

l’environnement : 

Tableau 14 : Plans, schémas et programmes dont le projet peut relever 

Plans, schémas et décret  

(et références au code de l’environnement) 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-1 et L. 212-2 

du code de l’environnement 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code 

de l’environnement 

Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie prévu par l’article L.122-1 du code de 

l’environnement 

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l’article L.371-3 du code de l’environnement 

Le décret n°2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des orientations nationales pour la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques au vue notamment du code de 

l’environnement et plus précisément des ses articles : L.120-1, L.122-4, L.137-1 à L.137-6 et D.371-1 

à D.371-6. 

Plan régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) 

Plan régional d’élimination des déchets de chantier (PREDEC) 

Plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) 

 

Les installations sont compatibles avec les objectifs définis par ces plans et programmes. 
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9 ESQUISSE DES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

ET RAISONS POUR LESQUELLES, EU EGARD AUX EFFETS SUR 

L’ENVIRONNEMENT OU LA SANTE HUMAINE, LE PROJET PRESENTE A 

ETE RETENU  

Les raisons du choix de ce site sont multiples. 

9.1 Raisons techniques et économiques 

Techniquement le site offre de nombreuses potentialités notamment au regard des 

dessertes. Ainsi les acheminements par voies fluviale et ferroviaire offrent des potentialités 

techniques et économiques fortes pour une société telle qu’EIFFAGE TP IDF-C dont les 

livraisons génèrent un trafic important sur le site.  

Les contraintes de délais de livraison sont ainsi mieux maîtrisées grâce aux réseaux fluvial et 

ferroviaire, grâce à une source d’approvisionnement mieux maitrisée.  

 

Economiquement, le site est parfaitement implanté par rapport aux implantations de ces 

clients (situés dans un rayon de 100 kilomètres autour de Paris) et des fournisseurs. 

L’enrobé livré étant un produit dont la mise en œuvre doit avoir lieu quelques heures 

maximum après sa fabrication, le site correspond parfaitement aux besoins des clients 

d’EIFFAGE TP IDF-C situés sur le VAL DE MARNE. Le réseau routier intéressant dont 

bénéficie le Val de Marne (nombreuses autoroutes desservant les quatre orientations par 

rapport au site) permettra à Eiffage TP IDF-C d’assurer les livraisons par voie routière en 

privilégiant les grands axes plutôt que le passage au travers de communes et 

agglomérations. La commune et son port jouent par ailleurs un rôle essentiel dans le 

développement économique et urbain de l’Ile de France. 

 

Par rapport à un poste d’enrobage de type continu comme il en existe beaucoup, la mise en 

place d’un poste de type « discontinu » va permettre à la société EIFFAGE TP IDF-C Ile de 

France / Centre d’accroître l’utilisation de matériaux recyclés issus de la déconstruction de 

chaussées. Cela permettra des gains économiques sur les critères suivants: 

 

 Limitation de la consommation de matériaux de carrière (ces dernières étant 
souvent éloignées de la centrale), 

 Diminution de la consommation de bitume (le bitume présent dans les recyclés 
étant intégralement réutilisé), 

 Limitation des transports sur la voie publique, les déconstructions de chaussées 
étant réalisées localement, 

 Diminution du prix de vente, et donc économies sur les budgets routiers des 
collectivités. 
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9.2 Raisons environnementales 

Les voies de transport ferré et encore plus de transport fluvial sont considérées comme des 

modes de transport « écologiques » aux yeux de la collectivité sur de nombreux points : 

moins de nuisances sonores, moins d’émissions de gaz à effet de serre et plus 

généralement de polluants atmosphériques, réduction du phénomène de congestion des 

zones urbaines… 

C’est ainsi que la plate-forme multimodale du Port de Bonneuil propose des dessertes 

variées dans un contexte industriel. L’absence d’habitations dans le secteur immédiat 

garantit une meilleure maîtrise des nuisances, notamment au niveau sonore. Le 

fonctionnement en période nocturne est ainsi possible sans pour autant être source de 

plaintes de tiers.  

Au niveau européen, la volonté est désormais forte d’orienter les transports vers les 

solutions alternatives. Cela s’est traduit par un ensemble de recommandations à l’adresse 

des pays dans le Livre Blanc (septembre 2002) notamment.  

En France, c’est dans cet esprit que les pouvoirs publics incitent à développer la voie d’eau 

comme solution alternative au « tout-route », en particulier dans l’accès aux grandes 

agglomérations comme Paris puisque la voie d’eau offre la possibilité de limiter la croissance 

des trafics de poids lourds en milieu urbain. Les enjeux liés à la voie d’eau ne sont donc pas 

liés uniquement au fait de proposer une offre variée de modes de transport pour les 

industriels, mais doivent être considérés comme une réponse à une demande sociétale plus 

vaste tournée vers le développement des modes alternatifs à la route. Ainsi, même si la 

navigation commerciale a un impact indéniable sur le réseau hydrographique, il faut l’étudier 

dans le cadre d’une problématique plus importante : ses effets négatifs sont à mettre en 

perspective avec les effets négatifs « économisés » si on a eu recours à la voie d’eau plutôt 

qu’à la route. [Source : GEODE-SCE-Euromapping, Navigation commerciale et navigation de 

plaisance en Seine-Normandie, AESN, Juillet 2003] 

Ces propos sont d’ailleurs confirmés dans le Plan Seine, où il y est mentionné « les sérieux 

atouts du transport fluvial : la massification, la fiabilité et la sécurité du transport de 

marchandises.  

Le Plan Seine est un projet qui implique l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin. Il 

s’oriente vers 4 enjeux stratégiques, afin de maitriser les effets des différents acteurs du 

bassin :  

 Réduire les effets d’une crue majeure sur la Seine  
 Améliorer la qualité des eaux du fleuve et de ses affluents  
 Préserver et restaurer les milieux et la biodiversité des grands cours d’eau du bassin  
 Intégrer l’ensemble des usages et fonctions du fleuve dans un projet de 

développement durabe. 

Il met en perspective les différentes actions, en développant leurs impacts et en maîtrisant 

leurs effets, notamment en matière de biodiversité, au profit d’une gestion durable du fleuve. 
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La navigation peut toutefois occasionner des impacts négatifs sur les milieux aquatiques, 

notamment du fait des fortes perturbations hydromorphologiques induites et de la disparition 

d’espèces de poissons. Ces impacts sont presque entièrement dus aux effets des 

aménagements (chenalisation, endiguement, curage, barrages…) plutôt qu’aux flux de 

bateaux. Cependant, ils sont à mettre en regard des avantages pour d’autres usages et pour 

l’environnement qu’apporte la navigation. En effet, les aménagements installés maintiennent 

une ligne d’eau facilitant le captage pour l’alimentation en eau potable de l’agglomération 

parisienne. De plus les bénéfices en terme d’émission de gaz à effet de serre et de 

congestion de la circulation routière sont indéniables, un convoi fluvial pouvant transporter 

l’équivalent en poids de 200 camions ». [Source : Plan Seine, 28 mars 2007]  
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10 PRESENTATION DES METHODES UTILISEES  

10.1 Caractérisation de l’état initial 

Pour décrire l’état initial du site, il a été procédé à des recherches documentaires soit par 

correspondance soit par Internet, soit auprès des organismes officiels cités dans l’étude 

d’impact. 

Ces données prennent la forme de cartes (ZNIEFF,….), règle de classement, fiches de 

statistiques… et sont facilement exploitables. 

La liste (non exhaustive) des organismes consultés dans le cadre de la réalisation de l’état 

initial est fournie dans le tableau suivant : 

 

Informations Organismes 

Qualité des eaux Agence de l’eau 

Fond de carte IGN et photo aérienne Géoportail 

SDAGE Agence de l’eau 

Carte d’avancement des SAGE Agence de l’eau 

PLU Mairie de Bonneuil sur Marne 

Milieux naturels DRIEE 

MNHN 

Zone d’appellation INAO 

Sites inscrits et classés DRAC 

Base de données Mérimée 

Aléas naturels Prim.net 

BRGM 

Population INSEE 

Captages d’eau, AEP 
Système d’information sur l’eau du 

bassin Seine Normandie 
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Informations Organismes 

Air AIRPARIF 

Données météorologique Météo France 

METEORAGE 

10.2 Etude d’impact 

Les impacts ont été identifiés et évalués à l’aide de deux méthodes : 

- Analyses descriptives avec collecte de données existantes ou observées. Les 
éléments traités par ces méthodes peuvent : 

o soit s’appuyer sur des éléments recensés et connus sur des durées longues, 
indépendantes de périodes d’observations : c’est le cas de la météorologie, 
de la topographie, de l’hydrologie et des usages de l’eau, des risques 
naturels, de l’urbanisme… ; 

o soit, être dépendants des périodes d’observations : c’est le cas pour les 
éléments sonores et paysagers. Il est alors nécessaire pour apprécier au 
mieux l’impact, de prévoir plusieurs périodes d’observations et notamment les 
périodes d’observations les plus représentatives et les plus critiques au 
niveau des impacts ; 

- Méthodes normalisées de mesures. L’approche s’effectue à partir de mesures 
réalisées au moyen d’appareillages normalisés permettant d’assurer qualité et fiabilité 
des interventions : c’est le cas des mesures acoustiques par exemple. 

10.3 Liste des bureaux d’étude intervenant 

L’étude d’impact a été réalisée par 

Thibault MAILLIARD 
Ingénieur Risques Industriels - Environnement 

NEODYME 
Agence Ile de France 

86 bis, rue Amelot 
75011 PARIS 

 
La campagne des mesures sonores et la modélisation des niveaux acoustiques ont été 
réalisées par : 
 

Ronan ARDAENS 
Chargé d’affaire 

KALIES 
Agence Nord 

16, rue Louis Neel 
59260 LEZENNES 
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Les campagnes de mesure de qualité de l’air ont été réalisées par :  
 

Gauthier SAINT-MAXIN 
Ingénieur Environnement – Chargé d’études 

ENTIME 
14, Avenue de l’Europe 
59420 ARMENTIERES 

 
Les campagnes de mesure d’odeurs ont été réalisées par :  
 

 
Lionel POURTIER 

Directeur Fondateur 
Christian ROGNON 

Directeur Expert 
 

ENVIRONNEMENT’AIR 
135 Chemin de la Loubière 

13760 SAINT-CANNAT 
 
 

 

L’étude Faune et Flore a été réalisée par : 

Vincent VIGNON 
Directeur associé, co-fondateur OGE 

Olivier ROGER 
Directeur adjoint, botaniste 

 
OFFICE GENERAL DE L’ECOLOGIE 

5 Boulevard de Créteil,  
94100 Saint-Maur-des-Fossés 
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11 DESCRIPTION DES DIFFICULTES RENCONTREES 

L’évaluation des impacts est soumise aux incertitudes habituelles inhérentes aux rendement 

des installations, etc..  

Le site étant en exploitation depuis 2012, la caractérisation de l’état initial a du intégrer ce 

facteur en différenciant un état initial avant implantation des installations et après leur 

implantation pouvant ainsi rendre l’analyse et l’interprétation complexe. 

11.1 Qualité de l’air 

Concernant la qualité de l’air, la station du réseau de suivi régional AIRPARIF la plus proche 

des installations EIFFAGE TP IDF-C est située sur la commune de Champigny sur Marne à 

4.5km au nord du site. Cette station est d’une part relativement éloignée des installations 

même si on s’intéresse ici à l’impact des installations sur la qualité de l’air à l’échelle 

régionale. D’autre part, elle fournit un indice de pollution global dont le calcul s’appuie sur 

des concentrations en polluants traceurs non représentatifs des émissions des installations 

d’enrobage.  L’évaluation de l’impact des installations sur la qualité de l’air à l’échelle 

régionale est donc difficile. Cette difficulté est toutefois compensée par la réalisation de 

campagne de mesure de la qualité de l’air dans l’environnement proche du site permettant 

une bonne appréciation de l’impact des installations au niveau local. 

11.2 Evaluation des risques sanitaires 

11.2.1 Modèle retenu 

Concernant l’évaluation des risques sanitaires, le modèle retenu pour les calculs de 

concentrations inhalées est un modèle dit « à boîte » prenant en compte uniquement et de 

manière simplifiée, le vecteur de transport lors de la dispersion des polluants en négligeant 

la diffusion de ces derniers. Les concentrations ainsi calculées au niveau des cibles sont 

donc pénalisantes.  

11.2.2 Campagnes de mesures 

Par ailleurs, pour cette évaluation des risques sanitaires, les flux à l’émission retenus sont 

les flux mesurés dans un premier temps lors des campagnes utilisées pour l’étude d’impact 

initiale puis, lors des différentes campagnes réalisées sur site. Ces mesures comportent en 

première approche des incertitudes liées à l’appareillage utilisé et aux conditions de 

mesures. D’autre part, il a été fait l’hypothèse d’une représentativité de ces mesures via 

l’utilisation de coefficients de pondération permettant de se replacer dans les conditions de 

fonctionnement maximum autorisées.  

Ces hypothèses sont susceptibles d’influencer les résultats de cette étude. Toutefois, en 

raison de l’écart entre les concentrations faibles mesurées et les valeurs seuils, les résultats 

des campagnes demeurent représentatifs et ne remettent pas en cause les conclusions du 

document. 
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Concernant les émissions canalisées provenant des évents de cuve, il a été fait usage de 

données provenant d’une campagne réalisée sur un site similaire, par ailleurs déjà retenue 

lors du précédent dossier. Ces valeurs ont été prises sur un bitume standard. Les 

caractéristiques intrinsèques des différents bitumes livrés sur le site ne varient pas 

significativement. 

D’autre part, les émissions canalisées provenant des évents de cuves ne représentent 

qu’une infime part des risques calculés dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires. 

L’absence de mesures in situ ne constitue donc pas un élément bloquant.  

Enfin, l’hypothèse d’une émission continue est largement majorante par rapport à la 

fréquence de dépotage (environ 240 h / an). 

11.2.3 Prise en compte des industries voisines 

Malgré une bonne implication de SPME dans les mesures d’odeurs dans le milieu 

environnant, les mesures d’odeurs sur le site n’ont pas pu être réalisées compte tenu du 

nombre de poches d’odeur à réaliser sur des formules propres à SPME. 

11.1 Aspect oflactif 

L’étude de la DREAL Lorraine relative aux centrales d’enrobés porte uniquement sur la 

caractérisation chimique des émissions avec les dosages suivants :  

 

Pour les émissions fugitives (chargement) :  

 Formaldéhyde 
 BTEX (Benzène, Toluène et Xylène) 
 HAP 

Pour les émissions canalisées (cheminée) :  

 BTEX (Benzène, Toluène et Xylène) 
 HAP 

Cette étude ne fait aucune relation entre les concentrations chimiques des composés étudiés 

et les éventuelles odeurs.  

Ainsi en comparant les concentrations mesurées sur les centrales de Lorraine avec les 

seuils olfactifs (INRS) les composés pris en compte dans l’étude des émissions des 

centrales de Lorraine (HAP, BTEX et formaldéhyde) contribuent vraisemblablement de 

manière marginale aux odeurs émises.  

Cette conclusion est corroborée par les résultats de la campagne de mesures 

olfactométriques et chimiques réalisée sur l’installation ETP IDF C de Bonneuil qui montre 

que la prise en compte des seules concentrations de COV Totaux ou du formaldéhyde ne 

permettent pas d’expliquer les variations de concentration d’odeur au niveau de la cheminée 
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ou du poste de chargement des enrobés. (cf. rapport RTEXOG2014-49 page 27 Annexe C-

13) 

 

 


