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1. Objet de l’étude


Contexte : Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC Saint Louis, CITALLIOS consulte HUBEnvironnement pour la réalisation d’un plan de gestion pour assurer la conformité du site vis-àvis du futur usage.



Localisation : ZA Saint Louis, rue Saint Louis, 78955 Carrières sous Poissy



Activité du site : Tertiaire



Documents à disposition :
Carte des périmètres d’épandage de 1908 à 2004
Dossier de réalisation de la ZAC Saint Louis de mai 2011
Etude historique et diagnostic des sols Yvelines aménagement – PERICHIMIE
Environnement – Mars 2012
Etude historique et diagnostic des sols EFIDIS – PERICHIMIE Environnement – Mars
2012
Avis de l’ARS du 29 décembre 2016



Coordonnées du client :
CITALLIOS
Julien Abbadie
Chef de projets
06 89 90 48 98
j.abbadie@citallios.fr
65, rue des Trois Fontanot
92024 Nanterre Cedex



Risque identifié et signalé : Epandage d’eaux usées, présence d’HCT et HAP



Résumé de la mission demandée : Réalisation d’un plan de gestion
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2. Contexte réglementaire et normatif
Les prestations proposées seront préparées et exécutées en cohérence avec les référentiels suivants :





la méthodologie du Ministère de l’Environnement applicable aux sites et sols pollués
(Circulaires du 08 février 2007)
la norme AFNOR NF X 31-620/2 « Qualité du sol – Prestations de service relatives aux sites et
sols pollués », Cette étude correspond à la mission A100 & E500 de la Norme NFX 31-620.
(Prestation XPER)
la norme NF ISO 10381-21 « Procédure d’investigation des sols contaminés »

De manière plus générale, nous privilégions parfois les engagements d’expert, au sens de la norme
NFX 50-110 : « prescriptions générales de compétences pour une expertise ». De facto le respect
de cette dernière norme prévaut pour nous, sur les normes citées ci-avant chaque fois que nécessaire
dans nos interventions.

3. Zone d’étude
3.1

Localisation

Le site d’étude est localisé sur la commune de Carrières-sous-Poissy, au lieudit « Les Grésillons ».

Figure 1- Localisation de la zone d’étude
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Le quartier est composé d’habitations et de maisons individuelles. L’emprise du site comprend
notamment un centre commercial et un vaste parking couvert.

Parking semi
enterré

Pôle commercial
de proximité
Service
social

Figure 2- Périmètre de la ZAC

3.2

Projet d’aménagement

Le projet d’aménagement comprend 7 ilots pour un usage futur d’habitat collectif et individuel, il est
donné ci-dessous :
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Figure 3 - Projet d’aménagement

4. Contexte environnemental
Périchimie, Mars 2012)
4.1.

(d’après

le

rapport

de

Contexte géologique

La commune repose sur le socle Eocène et Oligocène de l’ile de France, au droit du site, le terrain est
composé d’alluvions anciennes de bas niveau. Les sondages réalisés sur site témoignent d’une couche
supérieure composés de remblais (apports anthropiques de nivellement) puis de sables et cailloux
(silex, alluvions anciennes).
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Figure 4- Cartes géologiques

4.2.

Contexte hydrogéologique

Le système aquifère est de type « multicouche à nappe supérieure libre ». La nappe supérieure du
Calcaire se Saint Ouen est située à une profondeur d’environ 4 à 5m par rapport au terrain naturel.

4.3.

Contexte hydrologique

La Seine forme un « lobe » à plus d’un kilomètre à l’Est, Sud et Ouest du site. De nombreux « plans
d’eau » bordent la Seine. La partie sud de l’emprise est concernée par l’aléa des plus hautes eaux
recensée sur la commune
.

5. Etude historique (d’après le rapport de Périchimie, Mars
2012)
5.1.

Recensement BASIAS/BASOL

La base de données BASOL référence les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Aucun site n’est répertorié à proximité de la
zone d’étude.
La base de données BASIAS (Inventaire d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) répertorie
deux sites industriels dans un rayon de 250 m dont un situé au droit du futur l’ilot 4, et 5 dans un rayon
de 500m.
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Tableau 1- Caractéristiques des différents sites BASIAS

Identifiant

Nom de
l’établissement

Adresse

Etat
d’occupation
du site

IDF7800243

Société
MONTHEUIL
ET CIE

91 rue St
Louis

Inconnu

IDF7800224

Société GSM
(anc. SBP)

Chemin de
Beauregard

Terminé

IDF7800245

SARL ACMO

Avenue N.K.
Vanderbilt

Inconnu

IDF7800235

Entreprise de
transport Louis
Boucher

Chemin des
Grandes
Terres

Inconnu

IDF7800222

Société
GLAENZER
CARDAN

170 rue
Léonard de
Vinci

-

IDF7800241

FINA
(anc. Société
PURFINA
FRANCAISE)

66 rue de la
Reine
Blanche

-

IDF7800240

Société
SODICA
(anc. S.A.
CARDIS)

Rue de la
Reine
Blanche

Terminé

Activité
Transports pour
le ramassage
d’ordures, DLI
12,8 m3, atelier
d’entretien et
lavage des
véhicules
Exploitation de
gravières et
sablières,
extraction
d’argiles et de
kaolin
Fabrication de
coutellerie
(atelier de
moulage et
fonderie)
Autres
transports
terrestres de
voyageur et DLI
Traitement et
revêtement des
métaux
Commerce de
gros, de détail,
de desserte de
carburants en
magasin
spécialisé
Industries
alimentaires
Commerce de
gros, de détail,
de desserte de
carburants en
magasin
spécialisé
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Date de 1ère
et dernière
activité

Inclus dans
le périmètre
d’étude

01/01/1952
-

oui
Ilot 4

01/01/1950
01/01/1996

non

01/01/1950
-

non

01/01/1976

non

01/01/94

non

01/01/1950

non

26/06/1973
15/01/1997

non
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Figure 5- Localisation des sites recensés BASIAS

5.2.

Photographies aériennes

Les vues aériennes ci-dessous montrent l’évolution de la zone investiguée :

Figure 6- Photographies aériennes (source : Géoportail)
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5.3.

Données historiques complémentaires

Le projet est situé dans une zone ayant fait l’objet d’anciennes pratiques d’épandage en 1950/60. La
carte des périmètres des zones entre 1908 et 2004 est donnée ci-dessous :

Figure 7- Carte des limites des zones d’épandage des eaux usées de 1908 à 2004
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5. Résumé des études antérieures
 Etudes de Perichimie, Mars 2012
Perichimie a réalisé des investigations en 2012 sur la zone d’étude afin de déterminer la qualité des
sols et de conclure sur la compatibilité du site avec le projet d’aménagement.
11 sondages ont été réalisés sur l’emprise des futurs ilots 1, 2, 3 et 5 ; et 5 sondages sur l’emprise des
ilots 6 et 7. Les analyses au laboratoire ont porté sur les hydrocarbures, les HAP, les COHV et les
métaux. Les sondages ont été réalisés de 1 à 4 m de profondeur, pénétration maximale des carottiers.


Ilots 6 et 7 (CITALLIOS, ex EFIDIS)

Les résultats montrent des anomalies en composés organiques (HCT et HAP) avec des valeurs
supérieures aux seuils d’acceptation ISDI pour les sondages S1, S3, S4 et S5. Les horizons sont
impactés en métaux lourds seulement au droit de S2 et S3.

HCT : 540 mg/kg (0-0,5 m)

Pb : 59 -100 mg/kg
Cu : 50-200 mg/kg
Zn : 330-750 mg/kg

HCT : 1100-2000 mg/kg (0-2 m)
HAP : 221 mg/kg (0,5-2 m)
Pb : <10 -100 mg/kg
Cd : <0,5-2,8 mg/kg
HCT : 610 mg/kg (0,5-2 m)
HCT : 530-2900 mg/kg (0-2 m)

Légende :
Forte anomalie en métaux entre 0 et 0,5m
Forte anomalie en métaux entre 0 et 2 m
Forte anomalie en métaux entre 2 et 4 m
Zone impactée par des HCT/HAP
Figure 8- Cartographie des résultats en composés organiques et métaux lourds en 2012
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Ilots 1, 2, 3 et 5 (CITALLIOS)

Les résultats montrent des teneurs en composés organiques inférieures aux seuils d’acceptation ISDI
pour les ilots. Les horizons sont cependant relativement chargés en métaux lourds avec une diminution
des concentrations avec la profondeur. Des sulfates sont également présents, répartis de manière
hétérogène.

Pb : 100-160 mg/kg
Cd : 1,2-3,6 mg/kg
Cu : 45-86 mg/kg
Zn : 170-410 mg/kg

Pb : 82-150 mg/kg
Cu : 38-960 mg/kg
Zn : 240-350 mg/kg

Pb : 33-170 mg/kg
Cd : 0,6-3,7 mg/kg
Cu : 32-140 mg/kg
Zn : 110-430 mg/kg

Pb : 45-180 mg/kg
Cd : 0,6-4,1 mg/kg
Cu : 22-550 mg/kg
Zn : 96-440 mg/kg
Pb : 77-140 mg/kg
Cd : 0,6-2,6 mg/kg
Zn : 110-290 mg/kg

Pb : 94-180 mg/kg
Cd : 1,1-3,3 mg/kg
Cu : 38-79 mg/kg
Zn : 190-420 mg/kg

Pb : 87-190 mg/kg
Cd : 1,6-4,7 mg/kg
Cu : 47-110 mg/kg
Zn : 260-490 mg/kg
Pb : 200-210 mg/kg
Cd : 3,5-4,2 mg/kg
Cu : 85-97 mg/kg
Zn : 420-510 mg/kg

Pb : <10-110 mg/kg
Zn : 16-150 mg/kg

Pb : 74-170 mg/kg
Cu : 110-210 mg/kg
Zn : 200-360 mg/kg

Pb : 110-160 mg/kg
Cd : 1,9-2,5 mg/kg
Cu : 58-77 mg/kg
Zn : 320-380 mg/kg

Légende :
Forte anomalie en métaux entre 0 et 0,5m
Forte anomalie en métaux entre 0 et 2 m
Forte anomalie en métaux entre 2 et 4 m
Figure 9- Cartographie des résultats en métaux lourds de la campagne de 2012
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 Investigations antérieures sur l’ilot 4
D’après le rapport de Périchime, cet ilot a fait l’objet d’investigations antérieures qui ne nous ont pas
été communiquées.

6. Investigations HUB-Environnement (Sept. 2017)
6.1

Visite de site

Le 6 septembre, HUB-Environnement s’est déplacé sur le site de la ZAC Saint Louis. Les ilots 3 et 5
sont en cours de construction. Les ilots 1, 2, 6 et 7 sont encore en usage (commerces, parking et terrain
vague). L’ilot 4 n’est pas concerné par ces investigations, le terrain étant non accessible


Ilot 2
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Ilot 3



Ilot 5



Ilots 6 et 7
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6.2

Investigations de terrain complémentaires (Sept. 2017)

6.2.1 Campagne de prélèvements
Des analyses complémentaires de composés organiques volatils et de métaux lourds des sols
superficiels ont été réalisées. Pour cela des prélèvements de sols superficiels ont été réalisés à l’aide
d’appareils portatifs de terrain. Les points de prélèvement (P1 à P7) ont concerné les espaces verts
accessibles et un stockage de terre au droit de l’ilot 5. Les points de prélèvements sont localisés sur
la carte ci-dessous.

Légende :
Sondages Périchimie
Prélèvements
HUB-Environnement
Figure 10- Localisation des points de prélèvement de HUB-Environnement
Les prélèvements ont été analysés à l’aide d’un détecteur par photoionisation portatif (PID), aucun
composé organique volatil n’a été détecté.
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6.2.2 Analyses XRF des échantillons
L’analyse au spectromètre à fluorescence X permet de détecter la présence de métaux lourds sur brut.
Les mesures de la présente étude ont été effectuées à l’aide d’un XRF portable (fiche technique en
ANNEXE 1) dans le but de compléter l’état des lieux des teneurs en métaux lourds du sol réalisé par
Périchimie en 2012.
Les résultats d’analyses sur brut sont présentés dans les paragraphes suivants. Pour assurer
l’interprétation des résultats, nous avons pris comme référence pour les métaux lourds, en l’absence de
référence réglementaire, les valeurs moyennes en « anomalie modérée » du fond géochimique issues
du programme INRA-ASPITET de 1993 ; ce programme avait pour objectif de définir le bruit de fond
géochimique national.
Tableau 2 : Résultats des analyses XRF sur les prélèvements de surface
Valeurs ASPITET
(INRA)
Anomalies naturelles
modérées

Métaux

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Arsenic (As)

28

9

14

17

22

7

11

30-60

Cadmium (Cd)

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

0,7-2

Chrome (Cr)

83

117

99

114

211

78

92

90-150

Cobalt (Co)

11

20

34

<LOD

10

43

11

23-90

Cuivre (Cu)

82

61

79

132

119

68

44

20-62

Mercure (Hg)

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

0,15-2,3

Nickel (Ni)

36

22

<LOD

11

41

<LOD

5

60-130

Plomb (Pb)

174

179

151

207

243

205

141

60-90

Zinc (Zn)

470

472

333

568

651

365

194

100-250


-

Commentaires : Les résultats d’analyse mettent en évidence :
des anomalies « fortes » (Cf. orange) en plomb au droit de tous les prélèvements
des anomalies « fortes » (Cf. orange) en zinc pour la majorité des prélèvements (hormis P7)
des anomalies « modérées à fortes » en cuivre pour tous les prélèvements ( anomalie forte
pour P1, P3, P4 et P5)
des anomalies « modérées à fortes » en Chrome pour la majorité des prélèvements (
anomalie forte pour P5)

Les terres de ce site sont donc impactées en surface par des métaux lourds (Pb, Zn, Cu, Cr),
 Selon les mesures et analyses effectuées, par Périchimie et HUB-Environnement, des
mesures de gestion sont à prévoir pour assurer et garantir l’absence de risques
sanitaires. Ces mesures de gestion sont détaillées dans le paragraphe suivant.
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7. Plan de gestion
Ce chapitre présente les mesures techniques et organisationnelles proposées pour la gestion des terres
non conformes du site.
Ces mesures de gestion sont déduites des chapitres précédents et le promoteur devra respecter
scrupuleusement les prescriptions suivantes :





Des prescriptions relatives aux futurs aménagements sur le site (prescriptions de dispositions
constructives, servitudes d’usages), en vue d’assurer la sécurité sanitaire des usagers,
Des prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel pendant la phase chantier,
Des prescriptions relatives à la gestion des déblais impactés afin de gérer au mieux la
prévention de déchet et l’envoi de terres polluées en décharge.
Des mesures organisationnelles (gestion en phase chantier, récolement, surveillance) pour
veiller à la bonne mise en œuvre de l’ensemble de ces prescriptions.

7.1

Gestion des risques sanitaires pour l’usage futur

Nous rappelons que le projet comprendra des logements collectifs et individuels, des commerces et des
voies de circulation. Des espaces non recouverts artificiellement tels que des espaces verts communs
et des jardins privatifs sont également prévus. Pour ce projet, HUB-Environnement préconise les
mesures de gestion générales à tous les ilots suivantes :
Un recouvrement des sols de surface non couverts avec l’apport de terres propre
(30 -50 cm de terre rapportée saine).
Les jardins et parc seront conçus avec un apport de terre saine de 50 cm
d’épaisseur, séparée de la couche en place sous-jacente avec un géotextile et
grillage avertisseur. Les risques liés au contact direct (ingestion de sol, contact
cutané, inhalation de poussières, sont donc maîtrisés, la voie de transfert
potentielle étant supprimée.
L’interdiction de planter des arbres fruitiers ;

-

-

De manière spécifiques pour les ilots 6 & 7, et compte tenu de la présence des HAP, HCT dans
les sols sur 2 m de profondeur et des risques encourus vis-à-vis de l’usage futur, le promoteur devra
réaliser obligatoirement les prescriptions complémentaires suivantes :
-

-

Reconnaissance des extensions latérale et en profondeur des spots impactés en
HCT et HAP avérés (S1, S3, S4, S5, Fig.9) ;
Purge des sources en HCT et HAP ;
Traitement en biotertre sur site ou exportation en centre agréé externe des terres
impactées.

Pour l’ilot 4, la gestion de ce tènement est faite en direct par un propriétaire indépendant
de CITALLIOS ; en l’absence totale de données sur ce tènement, il faudra que ce propriétaire
prévoit une investigation sur les sols.
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7.2

Gestion des risques sanitaires pour le personnel en phase
chantier

Le personnel des entreprises amené à effectuer les excavations lors des travaux de construction
devront respecter les règles habituelles de protection individuelle simple (gants, bottes, combinaisons,
masques anti-poussières si la poussière est au-delà du seuil du visible). Le personnel sera sensibilisé
pour une hygiène rigoureuse avec changement de vêtements régulier, lavage régulier des mains,
déjeuner hors site…
Une attention toute particulière devra être portée pour éviter les poussières sur le chantier avec arrosage
ou brumisation des stocks et des surfaces de terres à nus susceptibles de générer des envols ainsi que
les pistes camions ; la vitesse de ces camions sera d’autant plus réduite et contrôlée.

7.3

Gestion des déblais impactés

Les techniques à mettre en œuvre dans le cadre des terrassements (VRD notamment) sont les
suivantes :




Le terrassement des terres, devra faire l’objet d’une surveillance visuelle par le personnel
Stockage temporaire des terres suspectes décaissées sur le site,
Tri analytique des terres stockées selon le schéma décisionnel suivant :
Evacuation en ISDI (décharge pour matériaux inertes) des déblais sains,
Traitement sur site des déblais impactés ou évacuation en filière agréée , ou bien
encore stockage sur site en alvéole dédiée

Ce contrôle environnemental des déblais permettra leur orientation et déterminera la possibilité de les
réutiliser sur site ou à l’extérieur. Le seuil de référence pour une réutilisation sur site notamment en
terre de couverture pourra être les valeurs du fond géochimique régional. Pour une utilisation à
l’extérieur, les valeurs de références seront les valeurs du guide BRGM – 2014 sur les terres excavées.
La découverte de spot de pollution étant toujours possible, le promoteur devra exporter en filière de
traitement externe les déblais les plus impactés (ceux classés en déchets dangereux).

7.4

Les mesures de gestion organisationnelle
7.4.1.



Servitudes

Cadres et objectifs :

En lien avec les mesures constructives mentionnées avec les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme
et les mesures de gestion ci-dessus retenues, des servitudes doivent être instituées afin de garantir
dans le temps le respect de ces règles et recommandations. Les objectifs de ces servitudes sont les
suivants :
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L’assurance de la protection de la santé humaine et de l’environnement au cours du temps
(dont éventuelles précautions pour la réalisation de travaux d’affouillement, passage de
canalisations d’eau…) ;
L’assurance qu’une éventuelle modification de l’usage ne sera possible que si elle est conforme
aux définitions des servitudes ou que si elle s’accompagne d’études et /ou de travaux
garantissant la compatibilité avec cet usage ;
La pérennité de la maintenance ou la surveillance du site ;

Les servitudes concernent :


L’utilisation des sols en définissant les autorisations et interdictions concernant le type d’activité
et de construction.



Servitudes d’usage à mettre en œuvre :

Les servitudes d’usages à mettre en, œuvre sont synthétisées dans le tableau suivant :
Tableau 3- Les servitudes d’usage à mettre en œuvre
Servitudes d’utilité publique relative aux
usages des sols
Usages autorisés :
- Logements collectifs de plain-pied à
condition de :
 30-50cm de terre rapportée saine au
droit des futurs espaces verts
collectifs et jardins pour cultures de
type potagères),
(voir mesures de gestion)

Servitudes d’utilité publique relative aux usages
du sous-sol
Prescriptions particulières :
-Mise en place d’un grillage avertisseur entre les
terres impactées restant sur le site et les terres
saines qui seront rapportées
Gestion appropriée des déblais en cas de
terrassement sous le grillage avertisseur et
traçabilité du devenir des déblais.

Le présent plan de gestion est proposé sous réserve de la mise en place de servitudes permettant de
garantir l’application du plan de gestion dans le temps.

7.4.2.

Suivi, Contrôles, Analyse des Risques Résiduels et Récolement

A l’issue de la mise en œuvre du plan de gestion, l’ensemble des teneurs résiduelles devra être contrôlé
et faire l’objet d’une actualisation et vérification de l’analyse des risques résiduels permettant de
conclure à la compatibilité entre l’état du site et l’usage envisagé, en disposant des données acquises
à l’occasion des travaux.
Un dossier de récolement décrivant l’ensemble des travaux et mesures de gestion mises en œuvre et
intégrant les résultats des contrôles et de l’analyse des risques résiduels, ainsi que l’ensemble des
documents justificatifs relatifs aux travaux (notamment CAP, BSD, CR de travaux…) devront être
réalisés et transmis éventuellement à l’administration compétente.
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NOTE 2 – Complément au plan de
gestion ZAC Saint Louis
A CITALLIOS

Objet : Complément du plan de gestion de HUB-Environnement de 2017

Fait à Lyon, le 12 Mars 2018

1. Analyses des prélèvements de surface HUB-environnement 2017
Des prélèvements de sols ont été réalisés par Périchimie en mars 2012 dans le cadre d’un diagnostic de la qualité
environnementale des sols. HUB-Environnement a réalisé ensuite une campagne complémentaire en septembre
2017 des sols superficiels sur 7 points. Les résultats de la deuxième campagne ont été comparés aux valeurs
moyennes en « anomalie modérée » du fond géochimique issues du programme INRA-ASPITET, d’après les
remarques de l’ARS IDF, ces résultats doivent être comparés également aux valeurs seuils de la note CIRE IDF
du 3 juillet 2006. Nous présentons ci-dessous un comparatif des résultats par rapport aux seuils INRA et CIRE IDF

Métaux

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

Note CIRE 3
juillet 2006

Anomalies
naturelles INRA
ASPITET

Arsenic (As)

28

9

14

17

22

7

11

25

30-60

0,51

0,7-2

65,2

90-150

Cadmium (Cd) <LOD

<LOD

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

Chrome (Cr)

83

117

99

114

211

78

92

Cobalt (Co)

11

20

34

<LOD

10

43

11

Cuivre (Cu)

82

61

79

132

119

68

44

Mercure (Hg)

<LOD

<LOD

Nickel (Ni)

36

Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

23-90
28

20-62

<LOD <LOD <LOD <LOD <LOD

0,32

0,15-2,3

22

<LOD

11

41

<LOD

5

31,2

60-130

174

179

151

207

243

205

141

53,7

60-90

470

472

333

568

651

365

194

88

100-250

LEGENDE 470 Dépassement seuil CIRE
117
Dépassement seuil bas INRA ASPITET (anomalie modérée)
651
Dépassement seuil haut INRA ASPITET (forte anomalie)
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➢
-

Commentaires :
Les résultats d’analyses mettent en évidence une parfaite correspondance (à plus de 90%) entre les
dépassement du seuil CIRE et INRA ASPITET
Le grand intérêt des seuils INRA ASPITET est qu’il permet d’apporter une dimension supplémentaire sur
le degré de pollution avec le seuil de dépassement des « fortes anomalies) (ici en orange)
Ainsi, dans le cas présent, il apparait bien que les sols soient impactés avec des valeurs au-delà des
fonds géochimiques classiques, mais la comparaison avec le seuil « anomalie fortes « de l’INRA
ASPITET permet de conclure a un dépassement assez fort et de classer ces terres en anomalies
fortes en cuivre, plomb et zinc
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