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1 INTRODUCTION
Le projet concerné par la présente étude concerne la régularisation au titre des ICPE, d’un centre
technique d’EMC, existant depuis 2005 sur la commune d’’ACHERES (78). Le site est aussi le siège
social des activités d’EMC. Au titre des ICPE, pour sa régularisation, le site a fait l’objet d’un examen
au cas par cas fin 2018. Les projets soumis à cet examen sont principalement des projets d’ampleur
moyenne. Les projets les plus importants, jugés susceptibles d’incidences par défaut, sont soumis
de manière systématique à étude d’impact.
Le cadre de l’examen au cas par cas est défini par l’article R.122-3 du code de l’environnement.
Sur la base d’informations relatives au projet – incluant, le cas échéant, les travaux de démolition –
et à la sensibilité environnementale de son lieu d’implantation, l’autorité environnementale estime si
le projet est susceptible d’avoir des effets négatifs significatifs sur l’environnement ou la santé
humaine. S’il ne peut être exclu qu’un projet puisse avoir de tels effets, alors l’autorité
environnementale le soumet à étude d’impact. Dans le cas contraire le projet est soumis à une étude
d’incidence environnementale.
Le 19 octobre 2018, l’examen au cas par cas a fait l’objet d’une décision du Préfet de Région de ne
pas soumettre le projet à une étude d’impact.
Une étude d’incidence environnementale est donc suffisante pour le projet.
Le contenu de l’étude d’incidence environnementale prévue au R181-13 5°du Code de
l’Environnement est défini à l’article R. 181-14 du même code.
L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude d'impact
est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement, au
regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1°. Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2°. Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur
les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité
de son environnement ;
3°. Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du
projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits
et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4°. Propose des mesures de suivi ;
5°. Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6°. Comporte un résumé non technique.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 – ver2

Page 9

EMC

avril 2019

La présente étude d’incidences a été supervisée par Monsieur Hervé MORIN, ingénieur en sureté
de fonctionnement, 20 ans d’expérience, co-gérent du cabinet S.E.C.U.R.I.T. Ingénierie.
Les sources utilisées pour réaliser cette étude sont issues notamment de :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

EMC
Mairie d’ACHERES LA FORET
La communauté de communes GPS&O
Le système d’information cartographique C@RMEN de la DRIEE Ile de France
Airparif,
Le site Internet « Infoterre » du B.R.G.M
Le site Internet Géorisques
La banque de données HYDRO
Le site Internet Géoportail ;
Les sites Internet « BASIAS » et « BASOL »
L’Agence de l’eau Seine Normandie
Météo France
INSEE...

Le résumé non technique de cette étude est joint à la présente étude du dossier de demande
d’autorisation environnementale.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 – ver2

Page 10

EMC

avril 2019

2 RAPPELS SUR LE PROJET ET L’ACTIVITE
EMC a été créé en 1993, son sigle signifiait à cette date « Essais Moteur à Combustion ».
La société fait l’acquisition de MTT, « MoteurTest », basé à Bosroumois, en 2010 et lance alors ses
activités de bancs de tests.
En 2018, avec l’électrification grandissante des moteurs, le sigle EMC change de signification pour
« Energie Mobilité Chaine de traction ».
Le site d’EMC, objet de la présente demande d’autorisation environnementale est situé dans la Zone
Artisanale des Communes, sur la commune d’ACHERES, dans le département des Yvelines (78).
Le projet prévoit la régularisation des activités exercées par la société EMC, sur son site
d’ACHERES, auprès de l’Administration.
L’adresse de ce site est Zone Artisanale des Communes, 4-6 allée de la Rhubarbe, 78260
ACHERES.
Le site d’Achères est constitué de 2 bâtiments : (Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.,
pErreur ! Signet non défini.)



le bâtiment n°4, situé au 4 allée de la Rhubarbe. Il est composé de bureaux et d’ateliers.
Selon les informations que nous avons pu recueillir au niveau du dossier de permis de
construire, il a été bâti aux alentours de l’année 2002.
le bâtiment n°6, situé au 6 allée de la Rhubarbe. Il est aussi composé de bureaux et
d’ateliers, mais il est de plus grande emprise au sol et il est équipé en extérieur de cuves
enterrées de carburants.
Selon les informations que nous avons pu recueillir, la construction du bâtiment 6 date
d’avant 2007.

Le bâtiment 4 est d’une emprise au sol d’environ 600 m². Sur 120 m² en partie Est, il comprend des
bureaux et locaux sociaux en rez de chaussée et en R+1. Le reste du bâtiment est un atelier qui
intègre des cellules de bancs de tests et des mezzanines de faibles surfaces (79.4 et 39.3 m²). La
surface de plancher du bâtiment 4 est de l’ordre de de 850 m².
Le bâtiment 6 est d’une emprise au sol d’environ 1520 m². Il est constitué d’une partie principale
d’environ 1080 m² au sol et d’une aile Sud Est d’environ 440 m².
La partie principale est notamment occupée par des cellules de bancs de tests et 5 mezzanines
(249.2, 70.1, 47.4, 110 et 33.6 m²)
L’aile Sud Est occupée par une zone de stockage de 67.9 m² avec haut plafond, et une zone
d’archivage de 100 m² avec haut plafond. Le reste, sur 270 m² au sol, comprend des bureaux et
locaux sociaux.
La surface de plancher du bâtiment 6 est de l’ordre de de 2300 m².
Les activités de la société EMC consistent globalement à tester des moteurs.
L’allée de la Rhubarbe longe le Nord-Est du site, puis le Sud-Ouest du site.
Dossier d’autorisation environnementale
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Le bâtiment 4, placé au Nord -Est du site possède son propre accès pour les véhicules.
Le bâtiment 6, placé au Sud-Est du site possède ses propres accès pour les véhicules, en fond de
l’allée de la Rhubarbe qui devient impasse.
Le site est à environ 800 m vers l’Ouest du centre d’Achères, 500 m vers l’Est de la Seine et
2.6 km vers le Sud-Ouest de la confluence de l’Oise et de la Seine.

Site étudié

Ech : 1/25000ème
Carte 1 : Localisation du projet (Source géoportail)

Les parcelles qui concernent le projet sont présentées dans le tableau suivant :
Section
C
C
C
C

N° Parcelle
1825
1826
1899
1827
Total

Surface (m2)
1400
1500
1645
184
4 729

Tableau 1 : Numéros des parcelles et des surfaces correspondantes du site étudié (Source Cadastre.gouv)
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Bâtiment 4

Bâtiment 6

Ech : 1/1000ème
Plan 1 : Parcelles du site étudié (Source Géoportail)
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Bâtiment 4
Bâtiment 6

Plan 2 : Plan de masse
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Les abords immédiats du projet sont constitués de routes, voiries, surfaces commerciales,
entrepôts, garages automobiles, restaurants, salle de réception, commerces, magasins de
matériaux, entreprises.

Ech : 1/1000ème environ

Plan 3 : Environnement immédiat du site
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2.1 PROJET
Le projet consiste en la régularisation des activités d’EMC auprès de l’administration au titre des
ICPE. Le site est existant et en activité.

Vue 3

Vue 4
Vue 2
Vue 1

Photo 1 : Photo aérienne du site avec position des prises de vue (Sce : google)

Photo 2 Vue 1 (Source EMC 31/07/2018)

Photo 4 : Vue 3 (Source EMC 31/07/2018)

Dossier d’autorisation environnementale
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2.2 ACTIVITE
Les activités d’EMC peuvent être synthétisées par 3 composantes :


Activité Ingénierie :
EMC accompagne ses clients dans le développement de systèmes mécatroniques et
systèmes de propulsion : groupe motopropulseur, chaîne de traction, logiciels et
machines tournantes.



Activité Réalisation d’Essais :
EMC réalise pour ses clients des essais afin d’assurer le développement et la validation
d’un élément ou un sous-ensemble de systèmes de propulsion.



Activité banc de test :
Avec ses compétences en thermique, régulation, mécanique, électronique & logiciel et
machines électriques, EMC construit des bancs d’essais spécifiques à la demande de
ses clients.

Les moyens d’EMC s’adressent aux industriels de l’automobile, l’aéronautique et de la défense
ayant des besoins en essais de mis au point mécanique et énergétique. Ils concernent des
technologies de propulsion traditionnelles ou nouvelles (hybride, électrique).
Le site d’Achères compte 141 employés, mais seuls 54 sont présents sur le site. Les autres sont
détachés sur un autre site d’EMC situé en Normandie, ou auprès d’autres entreprises.
Les horaires de travail des salariés s’échelonnent de 9h00 à 12h00 et de 14h00-17h00, du lundi
au vendredi.
Les activités de tests peuvent avoir lieu la nuit, le week-end, et peuvent durer plus de 24 h.
(Rotation et astreintes du personnel).
Le site comporte actuellement 6 cellules de bancs de tests pour moteurs thermiques (ou
hybrides), y compris le banc de test climatique pour véhicule entier. Les autres cellules sont
utilisées pour des moteurs électriques ou des tests sur des points bien précis, sans incidence sur
les rubriques ICPE.
Les 6 bancs moteurs thermiques aujourd’hui utilisés représentent en simultanée une puissance
totale cumulée de 1.5 MW environ. (Banc 2, 3, 5,6, 7 et 8)
Parmi l’ensemble des bancs, les bancs 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 peuvent être branchés sur des
circuits de refroidissement assuré par des groupes froids implantés en extérieur.
Ces groupes froids utilisent du gaz frigorigène R404 ou R410. La quantité de fluide frigorigène
présente sur le site est d’environ 500 kg.
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Les rubriques ICPE associées aux activités du site d’Achères sont ainsi les suivantes :


2931 « moteurs thermique en essais »,
1185 « fluide frigorigène dépassant les 300 kg ».



Les produits susceptibles d’être présents, sur le site sont les suivants : (liste non exhaustive)










Des carburants (cuve enterrée de 30 m3),
Des fluides frigorigènes (groupes froids des bancs de tests),
Des huiles neuves et usagées,
Des solvants (nettoyage),
Du papier/carton (archives…)
Du bois (palettes, caisses…)
Des matières plastiques (saut, caisses…)
Des produits contenant 50% au moins de matière plastique
Des chiffons propres et souillés,

Dossier d’autorisation environnementale
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L'ETAT

ACTUEL

DU

SITE

ET

DE

SON

3.1 PAYSAGE
La commune d’Achères est située dans l’unité paysagère de La boucle de Poissy, de Conflans à
Meulan.
La boucle de Poissy constitue une séquence étonnamment verte du parcours fluvial de la Seine à
travers les Yvelines.
Elle est cadrée par des reliefs boisés, que domine la haute et longue butte de l’Hautil au Nord, et par
des bois et forêts, dont celle de Saint-Germain-en-Laye à l’Est.
La butte de l’Hautil culmine à 170 – 180 m.
Les coteaux, mais aussi les îles de la Seine sont colonisés volontiers par l’urbanisation.

Plan 4 : Illustration de l’unité paysagère de La boucle de Poissy, de Conflans à Meulan. (www.atlas-paysagesyvelines.fr)

Trois grandes plaines alluviales se succèdent, celle d’Achères, de Chanteloup et de Verneuil-sur-Seine.
Tapissées d’une épaisse couche d’alluvions de sables et de graviers, elles font ou ont fait toutes les
trois l’objet d’exploitation sous forme de carrières, dont le paysage n’est pas seulement marqué par les
vastes plans d’eau créés, mais aussi par les talus de protection accompagnant les routes dont
l’inconvénient est de fermer les vues.
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Ces plaines peuvent avoir des sols ayant longtemps reçus les épandages de la Ville de Paris,
responsable de la pollution des terres.

ACHERES

Ech : 1 /50000ème

Carte 2: Unités paysagères des Yvelines (DRIEE ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr)
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3.2 ENVIRONNEMENT HUMAIN, URBAIN ET INDUSTRIEL
3.2.1 OCCUPATION DES SOLS
La Communauté d’Agglomération de Poissy-Achères-Conflans-Sainte-Honorine a fusionné avec 5
autres ECPI pour former au 1 janvier 2016, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise
(GPS&O). Cet immense Etablissement Public de Coopération Intercommunale comptabilise plus de
400 000 habitants sur près de 500 km². Elle se fixe notamment comme objectif de fusionner 73 PLU et
POS avant 2019 dans un document unique.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d’Achères a été approuvé par le Conseil Municipal le 27
juin 2007. Sa dernière modification date du 23 juin 2016
Il renseigne également sur la nature des servitudes d’utilité publique présentes sur le territoire
communal tel que le Plan de Prévention des Risques d’Inondations de la Vallée de la Seine et de
l’Oise (PPRI).

Site Etudié

Ech : 1/10000ème
Carte 3 : Extrait de la carte du PLU d’Achères (mairie-acheres78.fr)
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Le site étudié est en zone UX du PLU, soit dans la zone de quartiers existants de la plaine à vocation
d’activités.
Le règlement de cette zone figure en annexe 2.
Selon la Carte 4, page 23, les parcelles qui accueillent les activités d’EMC sont traversées par une zone
de protection au bruit liée au classement des nuisances sonores de la RD 30. Cette route est de
catégorie 3 et affecte une bande de 100 m de part et d’autre de la chaussée.
Rappelons que le bâtiment 4 était existant avant l’approbation du PLU d’Achères en juin 2007, et que
la date du dépôt de permis de construire du bâtiment 6 était certainement antérieure à juin 2007.

3.2.2 SERVITUDES D’URBANISMES
3.2.2.1.1 Servitude hertzienne
Selon l’extrait de la carte des servitudes d’urbanismes du PLU d’Achères, le site étudié est soumis la
servitude « non altius tollendi de 180 m NGF », c’est-à-dire que les constructions ne doivent pas
dépasser la cote altimétrique de 180 m NGF
Cette servitude, d’une largeur de 200 m, est due au passage du faisceau hertzien de Paris à Breuil en
Vexin.

Site Etudié

Ech : 1/10000ème
Carte 4 : Extrait de la carte des Servitudes d’urbanismes du PLU d’Achères (mairie-acheres78.fr)
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3.2.2.1.2 Protection de captages
Selon les renseignements obtenus auprès de l’ARS 78, le site n’est pas dans le périmètre de protection
immédiat, ni dans le périmètre de protection rapproché d’un captage en eau potable. (Arrêté préfectoral
n°08-105/DDD du 11 août 2008, et modifié par l’arrêté préfectoral n°A-09-00583 du 17 juillet 2009).
3.2.2.1.3 PPRI
Selon le « Plan de Prévention des Risques contre les Inondations - Vallée de l’Oise et de la Seine dans
le département des Yvelines», approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007, le site est en zone rouge
clair, zone inondable. (Voir paragraphe 3.5.3.3.1, page 41)

3.2.3 SITUATION ADMINISTRATIVE DE LA COMMUNE
Aujourd’hui, Achères est rattachée à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), qui
regroupe 73 communes et plus de 405000 habitants.
A ce titre, cette CU se positionne comme la plus grande communauté urbaine de France, une envergure
qui lui permet de se placer au 13e rang des Établissements publics de coopération intercommunal au
plan national.
Cet EPCI a en fait été créé le 1er janvier 2016, par la fusion de 6 intercommunalités du Nord des
Yvelines, à savoir Mantes-en-Yvelines (CAMY), les Deux Rives de Seine, Poissy Achères Conflans,
Seine et Vexin et de deux communautés de communes, les Coteaux du Vexin et Seine Mauldre.

Site étudié

Carte 5 : Périmètre de la Communauté Urbaine GPS&O (Source site internet Verneuil sur Seine)

Conformément au Code général des collectivités territoriales, la Communauté urbaine GPS&O assure
plusieurs compétences obligatoires, en lieu et place des communes membres. Pour mener à bien ses
Dossier d’autorisation environnementale
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missions, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise s’appuie sur une administration qui
regroupe, à ce jour, 850 agents. En termes de compétences qui concernent le projet, on retiendra :
 Le développement économique et le tourisme :
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ,
Actions de développement économique…
 La mobilité et les déplacements urbains :
 Organisation de la mobilité en lien avec le Syndicat des Transports d’Ile-deFrance (STIF),
Plan de déplacements urbain (PDU)...
 L’aménagement de l’espace et l’équilibre social de l’habitat :
 Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur,
 Plan local d'urbanisme intercommunal (PLU-I),
 Création et réalisation d’opération d’aménagement d’intérêt communautaire
Constitution de réserves foncières, après avis des conseils municipaux,
Plan Local de l'Habitat Intercommunal (PLH-I)…
 La voirie et le stationnement :
Création, aménagement et entretien de voirie, signalisation, parcs et aires de
stationnement…
 L’environnement :
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
 Lutte contre la pollution de l'air,
 Lutte contre les nuisances sonores,
 Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie,
 La gestion de divers services publics d’intérêt collectif :
 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés,
 Assainissement,
 Eau
La Commission Aménagement du territoire de GPS&O a notamment comme projet de mener l’ensemble
des procédures de planification sur les 73 PLU ou POS des communes, et le projet de PLU
intercommunal,
La Commission Environnement durable et services urbains de GPS&O porte notamment sur la gestion
de l’eau et de l’assainissement, la priorité à la réduction des volumes de déchets produits et de leur
toxicité, l’amélioration de la valorisation et la diminution des quantités incinérées ou stockées,
l’évaluation environnementale du PLUi, le Plan climat, le schéma de continuités écologiques, la Charte
paysagère et agricole.
Aujourd’hui, il n’existe pas de Plan Local d’Urbanisme intercommunautaire pour GPS&O et la commune
d’Achères n’est pour l’instant pas couvert par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) muni de
documents.
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3.2.4 ENVIRONNEMENT HUMAIN
Les communes situées dans un rayon de 2 km autour du site ainsi que leur population figurent dans le
tableau suivant. (Le rayon de 2 km correspond au rayon d’affichage obtenu selon la réglementation des
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, pour la rubrique 2931 « Ateliers d’essais
sur banc de moteurs à combustion interne ou à réaction, turbines », sous le régime de l’Autorisation)
Population totale 2014 Population totale 2009
(source INSEE)
(source INSEE)

Communes

Superficie (ha)

Achères

21111

19635

944

Saint Germain en Laye

41258

42515

4827

Andrésy

12374

12286

691

Chanteloup Les Vignes

10327

9569

333

Carrières sous Poissy

15546

15148

719

Poissy

37412

38168

1328

138 028 habitants

137 321 habitants

8842 ha

TOTAL

Tableau 2 : Evolution des populations des communes alentours dans un rayon de 2 km autour du site, INSEE

2 km

Carte 6 : Communes dans un rayon de 2 km autour du site
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Le site étudié se trouve :







à l’Ouest et à environ 0.8 km du centre d’Achères,
au Nord-Ouest et à environ 7.6 km du centre de Saint Germain en Laye,
au Sud et à environ 1.9 km du centre d’Andrésy,
à l’Est et à environ 2.4 km du centre de Chanteloup Les Vignes,
au Nord-Est et à environ 2.2 km du centre de Carrières sous Poissy,
au Nord et à environ 4 km du centre de Poissy

Les premières habitations sont situées :



au Sud-Est et à environ 145 m du site,
à l’Est et à environ 190 m du site,

Les établissements recevant du public, les plus proches sont :
Nom type
d’établissement

Adresse

Distance et direction par rapport au site

Lidl

28 Rue des Commerces

A l’arrière du site, soit au Sud, et à environ
15 m des bâtiments d’EMC

Centre commercial
Leader Price

Rue Mozart

A gauche du site, soit à l’Ouest, et à
environ 65 m des bâtiments d’EMC

Restaurant Bel
Canto

3 allée de la Rhubarbe

En face du site, soit au Nord, et à environ
35 m des bâtiments d’EMC,

Salle de Réception
Tassili

5 allée de la Rhubarbe

A l’avant droite du site, soit au Nord-Est, et
à environ 110 m des bâtiments d’EMC,

Tableau 3 : liste des ERP aux alentours du site (Google map)

3.2.5 ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL

3.2.5.1 Activités actuelles
Dans un rayon de moins de 200 m autour du site, il n’y a pas d’installations classées.
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3.2.5.2 Inventaire BASIAS

Site Etudié

:
Photo 6 : Photo aérienne des sites BASIAS (infoterre.fr)

Cette banque de données BASIAS (Anciens Sites Industriels et Activités de Service) a aussi pour
objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées, les notaires et les détenteurs des sites,
actuels ou futurs, pour toutes transactions immobilières. Il faut souligner que l'inscription d'un site dans
la banque de données BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit.
Dans un rayon de moins de 200 m autour du site, la description des sites BASIAS alentours est la
suivante :
-

A environ 100 m du site, vers le Nord :

Identifiant
IDF7800032

Nom usuel
LECLERC ET 5 à SEC

Raison sociale
ACHERES DISTRIBUTION (SOCIETE) et
ACHERES PRESSING (SOCIETE)

Etat
En activité

Date de première activité : 01/01/1969
Accidents : Aucun référencé sur la base de données Basias
Historique des activités du site :
N°
activité

Libellé activité

1

Blanchisserie-teinturerie (gros, ou détail lorsque les pressings de quartier sont retenus par le Comité de pilotage de l'IHR)
; blanchissement et traitement des pailles, fibres textiles, chiffons

2

Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en magasin spécialisé (station-service de toute capacité de
stockage)

Inventaire BASOL
La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif ne recense aucun site sur la commune d’Achères.
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3.2.6 RECENSEMENT AGRICOLE
En 2000 et 2010, un recensement de toutes les exploitations au niveau national, communes par
communes a été réalisé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche. Le recensement agricole permet
de mesurer l'impact des politiques agricoles, notamment de la Politique agricole commune (PAC), sur
les pratiques agricoles et l'environnement. Le recensement agricole offre un portrait instantané, complet
et détaillé : population agricole, surfaces végétales, y compris viticoles, effectifs animaux, moyens de
production, activités annexes…
Les données issues de ce recensement pour la commune d’Achères et les communes limitrophes sont
les suivantes :
Commune

Achères
Saint Germain
en Laye
La Frette sur
Seine
Herblay
Conflans Sainte
Honorine
Andrésy
Carrières sous
Poissy
Poissy

Nombre
d’exploitations
agricoles
(Culture) (2010)

Surface agricole
utilisée
des
exploitations (ha)
(2010)

Cheptel
en
unités de gros
bétail,
tous
aliments (2010)

Superficie
en
terres
labourables (ha)
2010

2
1

340
48

0
0

NC
NC

0

0

0

0

4
5

151
79

0
0

NC
NC

1
1

9
0

0
0

NC
NC

5

624

0

613

Tableau 4 : Caractéristiques du milieu agricole sur la commune d’Achères et les communes limitrophes

3.2.7 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Le SCOT a été instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, relative à la solidarité et au renouvellement
urbain. Le SCoT est un document de planification stratégique qui fixe à l’échelle intercommunale, les
grandes orientations d’aménagement et de développement pour les 20 ans à venir dans une perspective
de développement durable. Il est révisable tous les 6 ans et sert de cadre de référence pour toutes les
politiques territoriales notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’équipements,
de commerces, d’environnement et plus généralement en termes d’organisation de l’espace.
Pour l’instant, la commune d’Achères n’est pas sur le territoire d’un SCOT et la compétence pour
produire ce document revient à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O).
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3.2.8 SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE DE FRANCE (SDRIF)
Le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) est à la fois :




un document d’aménagement du territoire, c’est-à-dire qu’il constitue un cadre de réflexion et
une vision stratégique mettant en cohérence sur le territoire régional l’ensemble des
composantes de l’aménagement et de ses acteurs. Il tient ainsi lieu de schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire (SRADT).
un document d’urbanisme prescriptif, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme locaux
doivent être compatibles avec ses dispositions (respecter ses orientations et ne pas
compromettre la réalisation de ses objectifs).

Il a pour fonctions de :




formaliser une stratégie d’aménagement et de développement régional,
fournir un outil de la maîtrise spatiale du territoire francilien,
orienter et encadrer les documents d’échelle régionale tels que le Plan de déplacements
urbains d’Île-de-France (PDUIF) et les documents d’urbanisme locaux tels que les Schémas
de cohérence territoriale (SCoT) ou les Plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de
SCoT.

Le schéma directeur de la région Île de France a été approuvé par décret n°2013 - 1241 du 27 décembre
2013 (Journal officiel du 28 décembre 2013).
Dans ce schéma figurent les 3 piliers du projet spatial régional qui sont :




Relier-Structurer : Une métropole plus connectée et plus durable,
Polariser-Equilibrer : Une région plus diverse et attractive,
Préserver-Valoriser : Une région plus vivante et plus verte,

Pour le 2ème pilier, le SDRIF mentionne :
« L’infiltration (des eaux non polluées) et la rétention de l’eau à la source doivent être
privilégiées. La gestion alternative des eaux pluviales visera à optimiser la maîtrise du ruissellement
et à limiter les rejets dans les réseaux de collecte. Ainsi on favorisera une mutualisation des
aménagements et, à défaut de dispositions spécifiques, notamment celles prévues par le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux, on visera, dans les espaces urbanisés, à l’occasion
du renouvellement urbain, et dans les espaces d’urbanisation nouvelle, un débit de fuite gravitaire limité
à 2 l/s/ha pour une pluie décennale. »
Le SDRIF a traduit le 3ème pilier par la création d’une carte :
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Site Etudié

Carte 7 : Carte traduisant le 3ème pilier du SDRIF

Dans ce contexte, la commune d’Achères se situe en bordure d’un espace boisé à valoriser et préserver,
et en rive gauche de la Seine qui doit garantir une continuité écologique majeure.

3.3 TOPOGRAPHIE
Le site est placé dans la vallée de la Seine.
Plus précisément, il est en rive gauche et à environ 500 m du fleuve.
Le relief naturel général est sensiblement plan et horizontal.
On peut toutefois constater que les 2 bâtiments sont implantés sur des plateformes qui n’ont pas la
même altimétrie. Celle qui concerne le bâtiment situé à l’avant des parcelles (Bâtiment 4) est plus basse
que celle de l’autre bâtiment (Bâtiment 6).
Selon le plan de géomètre qui a effectué des relevés en juillet 2018, le seuil du bâtiment 6 est à la cote
de 24.66 NGF, et le seuil du bâtiment 4 est aux environs de la cote 23.50 NGF.
La dénivelée entre eux est donc de 1.06 m.
Les voiries des deux bâtiments sont plus élevées que l’allée de la rhubarbe et présentent une légère
pente vers cette dernière. Pour le bâtiment situé à l’arrière des parcelles, cette pente s’accentue
d’ailleurs rapidement aux accès réservés aux véhicules (voir Erreur ! Source du renvoi introuvable.
page Erreur ! Signet non défini.).
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Pour illustrer cette configuration de plateforme surélevé au niveau du bâtiment 6, nous avons édité le
profil en long topographique depuis l’arrière du bâtiment 6 jusqu’au virage de l’allée de la Rhubarbe,
(Voir coupe AB, ci-après)

Sud-Ouest

A

Nord-Est

B

B

A

Figure 1 : profil altimétrique SO-NE de l’allée de la rhubarbe et de son prolongement comme voirie du site
(geoportail.fr)
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3.4 CONTEXTE GEOLOGIQUE
3.4.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE GENERAL
Du point de vue géologique, on est à l’intérieur du méandre que la Seine décrit de Saint Germain en
Laye à Poissy.
La Seine a ici atteint et établi son cours actuel dans le Lutétien, soit les marnes et caillasses voire déjà
le calcaire grossier, et les a recouvert de ses alluvions.
D’ailleurs, ces alluvions ont été souvent exploitées dans les alentours.

Site
étudié

Ech : 1/ 25000ème
Carte 8 : extrait de la carte géologique (source Infoterre)
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3.4.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE LOCAL
Le site est en rive gauche et à environ 500 m de la Seine.
Dans ce contexte, passé de possibles remblais, puis éventuellement une frange plus limoneuse, le
sous-sol du site est constitué de sables et graviers.
Ensuite selon la banque de donnée du sous-sol du BRGM, (sondages, ref infoterre – BSS000MUWQ
et BSS000MVHF, voir Carte 8, page 33) le Lutétien (marnes et caillasses, voire déjà le calcaire grossier)
serait à une profondeur de l’ordre de 5 à 7 m.
Si les alluvions sableuses et plus ou moins graveleuses n’ont pas été remaniées, elles offrent une très
bonne qualité mécanique pour les assises de bâtiments. Toutefois, elles sont de faibles tenues des
fouilles et sont ainsi sensibles à la décompression.
Elles sont aussi très perméables, peu sensibles à leurs variations en teneur en eau (aléas retrait
gonflement), et il n’est pas exclu qu’elles soient le siège de départs des plus faibles granulométries en
cas d’infiltration ponctuelle répétée et importante.
Ces alluvions peuvent donc engendrer sur les structures ou infrastructures des désordres, si des
précautions ne sont pas respectées.
Aussi, des transferts de pollution via des infiltrations sont donc possibles si les surfaces de sol étaient
exposées à des risques de déversement par exemple et non rendus imperméables.
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3.5 CONTEXTE HYDRIQUE
3.5.1 HYDROGEOLOGIE : NAPPES SOUTERRAINES

3.5.1.1 Description
Les deux masses d’eau les plus superficielles identifiées au droit du site, sont celle du Lutétien
(FRAHG102 – Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix) et celle des alluvions de la Seine (FRHG001 – Alluvions
de la Seine moyenne et avale).
Directement en contact, elles peuvent être considérées comme confondues sauf que la nappe siégeant
dans les alluvions s’écoule certainement beaucoup plus vite.

Site
étudié

Carte 9 : Masse d’eau du Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix) (ades.eaufrance.fr)

La masse d’eau « Tertiaire du Mantois à l’Hurepoix » est à dominante sédimentaire, majoritairement
libre, et d’une surface de 2424 km² (Donnée 2009 - BRGM).

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 - ver2

Page 35

EMC

avril 2019

Site
étudié

Carte 10 : Masse d’eau des alluvions de la Seine moyenne et avale (ades.eaufrance.fr)

La masse d’eau « Alluvions de la Seine moyenne et avale » est à dominante sédimentaire, libre, et
d’une surface de 714 km² (Donnée 2009 - BRGM).

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 - ver2

Page 36

EMC

avril 2019

Site
étudié

Carte 11 : Isopièzes de la nappe Lutétien en Hautes Eaux – 2014 (ades.eaufrance.fr)

Site
étudié

Carte 12 : Niveau piézométrique relevé en un point de sondage à proximité du site (infoterre.fr)

Au point sondage - BSS000MUWQ - qui est à une altitude de 22 m NGF, un niveau d’eau a été mesuré
en 1995 à 3.10 m/TN, soit environ la cote 19 NGF.
Compte tenu des battements de la nappe alluviale, on peut donc considérer celle-ci est sub-affleurante
au droit du site.
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3.5.1.2 Qualité et quantité des masses d’eaux souterraines
Selon l’Etat 2013 des masses d’eau du bassin Seine Normandie, au droit du projet, la nappe du Lutétien
(ref 3102 sur la carte), et celle des alluvions de la Seine moyenne et avale (ref 3001 sur la carte) sont
dans un état chimique médiocre.

Carte 13 : Etat chimique des masses d’eaux souterraines dans le bassin Seine Normandie en 2013 (Source : eauseine-normandie.fr)

Concernant les explications, sur la qualité globalement médiocre des masses d’eau du bassin Seine
Normandie, le site www.eau-seine-normandie.fr, mentionne que « sur 53 nappes, 39 sont restées en
état médiocre entre 2007 et 2010, 2 ont perdu leur bonne qualité, 5 se sont améliorées et seules 7 sont
restées en bon état.
Cette situation est principalement due à deux causes : les produits phytosanitaires (ou "pesticides"), qui
affectent 68% des 53 masses d'eau, et les nitrates (30% des 53 masses d'eau). »
Pour plus de précisions, l’extrait du tableau sur l’Etat et Objectif des Masses d’Eau Sous-Terraines
SDAGE 2016-2021 (Tableau 5, page 39), fait référence à des polluants pesticides, solvants chlorés,
nitrates, nitrites, ammonium, cuivre, et phosphore pour la nappe de la Craie et Tertiaire du Mantois à
l’Hurepoix, et des polluants ammonium, nitrites et cuivre pour la nappe des alluvions de la Seine
moyenne et avale.
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Tableau 5 : Etat et objectif des masses d’eaux souterraines au droit du site (SDAGE 2016 – 2021)

Toujours, selon l’Etat 2013 des masses d’eau du bassin Seine Normandie, au droit du projet, la nappe
du Lutétien (ref HG102 sur la Carte 9, p35) et celle des alluvions de la Seine moyenne et avale (ref
HG001 sur la Carte 10, p36) sont dans un bon état quantitatif.
Les objectifs du SDAGE 2016 – 2021 sur la qualité de la nappe du Lutétien et celle des alluvions de la
Seine moyenne et avale est d’atteindre un bon état chimique d’ici 2027.
Concernant les objectifs du SDAGE 2016 – 2021 sur l’état quantitatif des 2 nappes, il est d’atteindre un
bon état, ce qui est déjà réalisé.

3.5.1.3 Périmètres de protection de captages en eau potable
Conformément aux renseignements obtenus auprès de l’ARS 78, le site n’est pas dans le périmètre de
protection immédiat, ni dans le périmètre de protection rapproché d’un captage en eau potable. (Arrêté
préfectoral n°08-105/DDD du 11 août 2008, et modifié par l’arrêté préfectoral n°A-09-00583 du 17 juillet
2009).

3.5.1.4 Zone de répartition des eaux
Selon le site www.sigessn.brgm.fr, la commune d’Achères est située dans la zone de répartition des
eaux de la nappe souterraine de l’Albien (ici codée 3001)
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3.5.2 RISQUE D’INONDATION DANS LES SEDIMENTS
En étant placé dans la vallée de la Seine, les bâtiments d’EMC sont dans une zone d’aléas globalement
moyen concernant le risque d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments. (Source Infoterre).
Site
étudié

Carte 14 : Remontée de nappe dans les sédiments (infoterre.fr)

3.5.3 HYDROLOGIE : EAUX SUPERFICIELLES

3.5.3.1 Les eaux superficielles à proximité du site
La commune d’Achères est bordée par la Seine qui prend sa source à une altitude de 446 m, sur le
plateau de Langres. Après un parcours de 776 km, le fleuve se jette dans la Manche entre Le Havre et
Honfleur (76).
En référence au SDAGE (2016-2021), le tronçon de la Seine qui s’écoule en bordure d’Achères
appartient à l’Unité hydrologique de la Seine Mantoise et correspond à la masse d’eau superficielle :
FRHR230A « La Seine du confluent de l’Oise (exclu) au confluent de la Mauldre (exclu)».

3.5.3.2 La qualité des eaux de surface
Selon l’Etat 2013 des masses d’eau du bassin Seine Normandie (adopté par le comité syndical de
bassin le 5 décembre 2013, et arrêté par le préfet coordinateur du bassin le 17 décembre 2013), la
Seine entre la confluence de l’Oise et la confluence de la Mauldre, soit le tronçon de la Seine Mantoise
correspondant à la masse d’eau superficielle référencée FRHR 230A, avec polluants spécifiques, est
dans un état écologique moyen. (SDAGE 2016-2021, www.driee.ile-de-france.developpementdurable.gouv.fr).
Par ailleurs, selon ce même Etat 2013, le tronçon de la Seine Mantoise, est dans un état chimique, avec
ubiquiste, mauvais. (Etat chimique des cours d’eau avec HAP- SDAGE 2016-2021, www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr).
La cause est due à présence de polluants HAP mais aussi de composés du tributylétain.
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Toujours selon l’Etat 2013, le tronçon de la Seine Mantoise est dans un état chimique, sans ubiquiste,
mauvais. (Etat chimique des cours d’eau sans HAP - SDAGE 2016-2021, www.driee.ile-defrance.developpement-durable.gouv.fr).
Les objectifs du SDAGE 2016-2021 Seine Normandie sont d’atteindre un bon état chimique avec et
hors ubiquiste d’ici 2027 et un bon potentiel écologique.

3.5.3.3 Risque inondation
3.5.3.3.1 PPRI
Selon le « Plan de Prévention des Risques contre les Inondations - Vallée de l’Oise et de la Seine dans
le département des Yvelines», approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007, le site est en zone rouge
clair, zone inondable.
Elle recouvre les zones urbanisées exposées à un aléa fort (entre 1 et 2 m).
La zone rouge clair répond à l’objectif d’arrêter les nouvelles urbanisations en permettant le
renouvellement urbain des zones fortement exposées à un risque d’inondation important, ainsi que le
complément prévu dans les grands secteurs à vocation économique suivants, existants ou commencés
avant juin 2004, date de la communication des aléas :






ensemble des établissements de construction automobile à Flins et Aubergenville,
ZAE de la Couronne des Prés à Epône,
ZAC des Communes à Achères,
ZA de la Grosse Pierre à Vernouillet,
tranche B de la ZAC de la Vallée et du Pélican à Mézières-sur-Seine.
Site
étudié

Carte 15 : Extrait de la carte du PPRI – Vallée de l’Oise et de la Seine dans les Yvelines (cartelie.fr)
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3.5.3.3.2 Règlement du PPRI
Le règlement da la zone rouge clair du PPRI est joint en annexe 3. Il mentionne notamment :
Article RC 2 - Sont autorisés ou autorisés sous conditions (exceptions à l’interdiction) :
Article RC 2.1 – Constructions et aménagements :
Travaux :
 les travaux, aménagements, édifications nécessaires à la mise en conformité des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) existantes, avec les dispositions des
arrêtés pris en application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 et du décret n°77-1133 modifié ;
 les clôtures, sous réserve qu’il n’y ait pas de parties pleines non parallèles au sens
d’écoulement des crues ;
Constructions, installations :
La reconstruction* des bâtiments sinistrés, nonobstant l’application de l’article L.111-3 du code de
l’urbanisme, à condition que :





l’emprise au sol* ne soit pas augmentée,
la cote du nouveau premier plancher* dépasse de 0,20 m celle des PHEC*,
l’augmentation éventuelle de la SHON* soit limitée à 20 m,
il n’y ait pas création de nouvelle unité d’habitation ;

La démolition et la reconstruction de bâtiments existants, au sein d’une même unité foncière, à
condition :
-

que l’emprise au sol des nouvelles constructions soit limitée à la surface de l’emprise au sol
cumulée des constructions détruites,
que la SHON des nouvelles constructions soit limitée à la SHON des constructions détruites,
qu’il n’y ait pas création de nouveaux logements,
que les nouvelles constructions ne soient pas affectées à un établissement sanitaire ou
médicosocial* classé établissement recevant du public (ERP) ,
que la cote du nouveau premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC,

Les nouvelles constructions dans une dent creuse de l’urbanisation existante, sous réserve :




que ces constructions respectent la morphologie urbaine environnante,
que l’emprise au sol des nouvelles constructions ne dépasse pas 30% de la surface de la
parcelle,
que la cote du premier plancher dépasse de 0,20 m celle des PHEC,

« Le site de la plaine d’Achères-Poissy constitue une zone naturelle d’expansion des crues dont les
terrains se situent en aléa modéré, fort ou très fort.
Les importants enjeux économiques de ce secteur (projet de plateforme portuaire multimodale,
développement d’activités liées essentiellement à l’industrie automobile) ont conduit les services de
l’État à y permettre des constructions et aménagements après étude d’un plan global d’aménagement
du secteur, plan qui doit justifier que sa mise en œuvre assurera le maintien qualitatif et quantitatif des
fonctions hydrauliques du fleuve, notamment la préservation du volume du champ d’expansion des
crues, la conservation de la libre circulation des eaux de surface et le maintien des conditions
d’écoulement.
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Compte tenu notamment des enjeux en termes d’expansion de la crue, puisqu’elle constitue une des
rares surfaces d’expansion des crues en aval immédiat de la Seine, et de sa situation particulière en
confluence avec l’Oise, l’État a engagé l’étude approfondie du fonctionnement hydraulique de la plaine.
Les différents types de zones identifiées et cartographiées à l’issue de l’étude sont d’une part les zones
de stockage, de laminage et d’écoulements vifs, et d’autres parts les liaisons entre les zones. Cette
connaissance précise du fonctionnement hydraulique de la plaine a permis de définir des prescriptions
s’appliquant à chaque type de zone pour la conception des mesures correctives et compensatoires.
Les prescriptions sur les zones d’écoulements vifs et les prescriptions sur les zones de laminage sont
regroupées en un seul jeu de prescriptions :



les aménagements devront assurer une transparence hydraulique vis-à-vis de l’écoulement, de
sorte que dans chaque profil en travers de ces zones interceptées par le projet, la section
d’écoulement soit conservée strictement, et ce pour chaque tranche altimétrique,
les aménagements devront assurer la continuité hydraulique des points bas de tous les profils
en travers interceptés par le projet.

Les capacités de stockage de ces zones doivent être conservées. Tout volume perdu à cause d'un
aménagement doit être compensé par un volume identique dégagé dans la zone entre altitudes de
"fonctionnement" équivalentes. Ces altitudes de fonctionnement sont :



celles du début d'immersion de la zone de stockage, dépendant des points hauts environnants
pouvant "verrouiller" les extensions des eaux de crue (digue, route en remblai, etc.)
l'altitude maximum de remplissage aux plus hautes eaux connues (PHEC).

Le scénario élaboré définit les zones remblayées pour être hors crue permettant d’accueillir les activités
ou les équipements structurants comme le futur pont d’Achères.
Le scénario d’aménagement retenu aboutit à un équilibre déblais/remblais par tranche altimétrique.
Un complexe de zones vertes et de loisirs sera organisé à partir des parties inondables de la plaine,
des zones de compensation et de deux vecteurs hydrauliques qui faciliteront l’évacuation des eaux en
période de décrue :



un canal assurant la liaison entre la future darse portuaire et l’ouvrage de la Croix d’Achères,
une rigole longeant la RD 30 depuis la RN184 jusqu’à l’ouvrage de Rocourt.

Les dispositions résultant des études sont garanties dans le PPRI par :




la délimitation d’un zonage bleu A spécifique délimitant les enveloppes maximales des projets
tels qu’ils ont été définis,
la délimitation d’un zonage vert A permettant exclusivement la réalisation des mesures
compensatoires (zones de stockage, canal, rigole,…) ou des aménagements
d’accompagnement (air de jeux, de stationnement,…),
la reprise dans le règlement des principales prescriptions garantissant la reconstitution du
fonctionnement hydraulique de façon qualitativement et quantitativement équivalente,
prescriptions qui ont justifié l’étude du plan global d’aménagement du secteur. »

Le site est ainsi quasiment entouré d’une zone verte A, réservée aux expansions de crues.
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3.5.3.3.3 Caractère inondable du site
En référence au règlement du PPRI, et à la Carte 15, page 41, dans la zone du site étudié, il est
préconisé un niveau 0 des bâtiments à la cote minimum de + 0.20 m par rapport aux Plus Hautes eaux
Connues (PHEC), soit ici de façon majorante la cote + 24.48 + 0.20 = 24.68 NGF.
En référence aux plans de géomètres de juillet 2018, le seuil du bâtiment 4 est aux environs de la cote
23.50 NGF, et celle du bâtiment 6 à la cote de 24.69 NGF
On pourra donc considérer que le niveau 0 du bâtiment 4 est inondable sur une hauteur d’eau de l’ordre
d’1.20 m, et que le niveau 0 du bâtiment 6 respecte le PPRI, et n’est donc pas inondable. Ce point est
confirmer par le document « Mission de contrôle » (levée des réserves) en pièce 3.
On pourra ici remarquer que le PPRI Vallée de l’Oise et de la Seine dans le département des Yvelines»,
a été approuvé par arrêté préfectoral le 30 juin 2007, et que le bâtiement 4 date d’environ 2002 et le
bâtiment 6 date de 2007.
En application du PPRI, la zone d’expansion de crue perdue en raison de l’aménagement du bâtiment
6 a été compensée par un volume identique dégagé au niveau de la zone d’activité voisine du Chemin
Neuf. L’application de cette disposition est justifiée par les documents présentés en annexe 8.
3.5.4 SDAGE ET SAGE
Créé par la loi sur l'eau de 1992, le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le
SDAGE, "fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la
ressource en eau".
Il appartient au SDAGE de déterminer les périmètres qui peuvent faire l'objet d'un Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), c'est-à-dire les cadres de réalisation optimale de ces
schémas s'appuyant d'abord sur une cohérence hydrographique, comme le demande l'article 5 de la loi
sur l'eau du 3 janvier 1992.
Les documents d’urbanisme et d’orientation (PLU, SCOT..) doivent être en cohérence avec les
orientions fondamentales et les objectifs du SDAGE.
A ce jour, la commune d’Achères n’est concernée par aucun SAGE.
Plusieurs objectifs issus du SDAGE et ayant une incidence sur la conception ou les dispositions à
prévoir pour les bâtiments existants d’EMC sont reproduits ci-après.
Le SDAGE 2016-2021 ayant annulé par décision de justice en début d’année 2019, c’est le SDAGE
2010-2015 qui est en vigueur. On peut toutefois se baser sur la version 2016-2021 pour l’état et les
objectifs des masses d’eau (§3.5.1.2, p38 et §3.5.3.2, p40)
Le SDAGE 2010-2015 accompagné du programme de mesures (PDM 2010-2015) est ainsi le plan de
gestion demandé par la DCE.
Le SDAGE 2010-2015 Seine-Normandie a été approuvé par arrêté préfectoral le 20 novembre 2009.
Il compte 33 orientations et 146 dispositions qui sont organisées autour de grands défis et 10
orientations et 42 dispositions organisées autour de leviers d’actions.
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Défi 1 Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants “classiques”
Défi 2 Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Défi 3 Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Défi 4 Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Défi 5 Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Défi 6 Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Défi 7 Gérer la rareté de la ressource en eau
Défi 8 Limiter et prévenir le risque inondation
Levier 1: Acquérir et partager les connaissances
Levier 2: Développer la gouvernance et l’analyse économique.

Les orientations fondamentales et dispositions de ce SDAGE, qui peuvent être transposées au site
sont :
Orientation 1 - Continuer la réduction des apports ponctuels de matières polluantes classiques dans les
milieux. (Défi 1 : la diminution des pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques)
Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles
au milieu récepteur :
Orientation 2 - Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des
rejets) (Défi 1 : la diminution des pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques)
Disposition 7 - Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie
Disposition 8 - Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales
Orientation 33 - Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les
risques d’inondation. (Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation)
Disposition 146 - Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion
des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement.
Pour une ICPE formulant une demande d’autorisation ces 4 dispositions se traduisent par :
-

« l’analyse de l’impact des rejets sur le milieu aquatique récepteur par rapport aux
objectifs généraux de non dégradation et aux objectifs de bon état physico-chimique
des masses d’eau (cf. annexe 2 du SDAGE), y compris concernant l’élévation de
température. Une modélisation pourra s’avérer utile ;

-

« l’adaptation des rejets en mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles à
un coût économiquement acceptable pour réduire leur impact sur le milieu récepteur ;
si nécessaire, la recherche et la mise en œuvre de techniques alternatives ou
complémentaires, éventuellement temporaires, permettant de limiter les rejets (par
exemple : réutilisation en irrigation, stockage en période défavorable, aménagement
d’une zone de rejet végétalisée, infiltration des eaux traitées ou transfert du rejet vers
un milieu récepteur moins sensible…) ;
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3.5.5 ZONES HUMIDES
Le site n’est pas sur l’emprise d’une zone humide, ni au voisinage d’une zone humide
(http://carmen.developpement-durable.gouv.fr).
Toutefois, selon la DRIEE Ile de France, le site est en limite d’une zone « enveloppe de classe 3 », qui
correspond à une zone à probabilité importante de zones humides mais dont le caractère humide et les
limites restent à vérifier et à préciser.
Toujours selon la DRIEE Ile de France, le site est au voisinage de zones enveloppes de classe 5 qui
correspondent à des zones où sont localisées toutes les zones en eau : à la fois les cours d’eau et les
plans d’eau extraits et révisés de la BD Carthage et la BDTopo.
Ces deux enveloppes de classe résultent de la DIREN, qui pour faciliter la préservation des zones
humides et leur intégration dans les politiques de l’eau, de la biodiversité et de l’aménagement du
territoire à l’échelle de l’Ile-de-France, a lancé en 2009 une étude visant à consolider la connaissance
des secteurs potentiellement humides de la région selon les deux familles de critères mises en avant
par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié - critères relatifs au sol et critères relatifs à la végétation.
Cette étude a abouti à une cartographie de synthèse qui partitionne la région en cinq classes selon la
probabilité de présence d’une zone humide et le caractère de la délimitation qui conduit à cette analyse.
Elle s’appuie sur :



un bilan des études et une compilation des données pré-existantes,
l’exploitation d’images satellites pour enrichir les informations sur le critère sol,

Site
étudié



Carte 16 : Recensement de zones d’alertes des zones humides en Ile de France
(http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr)

3.5.6 CATEGORIE PISCICOLE DE COURS D’EAU
Au voisinage du site étudié, la Seine est en 2ème catégorie piscicole. Les espèces présentes sont :
gardon, ablette, chevesne, barbeau, carpe, brème… brochet, sandre, perche, silure…
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3.6 CLIMATOLOGIE
La commune d’Achères est soumise à un climat océanique plus ou moins altéré.

Carte 17 : Carte des 5 climats principaux en France métropolitaine (Sce : Météo France)

Le climat océanique altéré est une zone de transition entre le climat océanique et les climats de
montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec
l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.
Le climat océanique altéré concerne les contreforts ouest et nord du Massif central, le Bassin parisien,
la Champagne, l'est de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais.
La station météorologique la plus proche avec des données libres d’accès, est celle de Chapet.
Cette station météorologique de Météo France est à environ 9.5 km vers l’Ouest du site étudié.
Elle est identifiée sous le numéro 78140001, et est à une altitude de 42 m NGF. La station météo de
Trappes, sous le numéro 78621001 enregistre quant à elle, en plus, des données sur les vents.
Site
étudié

Station Météo
France
de
Chapet

Station
Météo
France
de
Trappes
Carte 18 : Implantation des stations météo les plus proches du site (Sce : Météo France)
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3.6.1 LES PRECIPITATIONS
Selon les données de la station de Chapet de 1995 à 2010,


les précipitations moyennes annuelles sont de 602.3 mm.



le nombre moyen de jours de précipitations à l’année est de 111.5 jours.



les périodes les plus pluvieuses correspondent aux mois d’octobre et décembre.

Les précipitations varient entre 36.3 mm et 65.5 mm entre le mois le plus sec (février) et le mois le plus
humide (octobre).
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Diagramme 1 : Précipitations et températures moyennes mensuelles à Chapet (Météo France 1995 – 2010 )

3.6.2 LES TEMPERATURES
La température moyenne mensuelle la plus élevée est au mois de juillet avec 19.2 °C
Les températures moyennes mensuelles les plus froides sont au mois de décembre et janvier avec
4.4°C
3.6.3 LES VENTS
Les relevés anémométriques en station de Pontoise (ville située au Nord à environ 14,6 km) ont permis
d’établir la rose des vents présentée page suivante.
Cette dernière met en évidence des vents dominants de secteur Sud-Ouest (direction 200 à 240°).
Ces directions de vent représentent près de 22 % des vents.
Les vents les plus forts proviennent aussi de ces directions.
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Figure 2 : rose des vents Pontoise (Source Météofrance)
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3.6.4 LES METEORES
Pour la station Météo France de Trappes,



le mois présentant le nombre de jours d’orages le plus élevé est juillet avec 4.5 jours.
le nombre de jours d’orage pour l’année est de 19.9 jours en moyenne.

Tableau 6 : Nombre de jours moyens avec météore à la station de Trappes sur la période de 1981 à 2010 (Source
Météofrance)

3.7 LES SEISMES
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire
national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes
(articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22
octobre 2010 et no 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :



une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières

Selon la carte précédente et la carte interactive d’« Aléa
http://www.georisques.gouv.fr, le site est en zone de sismicité 1.

sismique »,

disponible

sur

Dans cette zone, il n’y a aucune exigence de construction sur les bâtiments à risque normal, face au
risque sismique.
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3.8 QUALITE DE L’AIR
3.8.1 SURVEILLANCE DE LA QUALITE DE L’AIR
L’article 2 de la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996 définit
ainsi la pollution atmosphérique :
« Constitue une pollution atmosphérique au sens de la loi, l’introduction par l’Homme, directement ou
indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences
préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et
aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à
provoquer des nuisances olfactives excessives ».
La qualité de l’air dépend principalement des quantités de polluants émises et des possibilités de
dispersion de ces polluants.
Les principales sources de pollution atmosphérique sont d’origine anthropique (industrie, chauffage
urbain et trafic routier principalement).
Les sources de pollution à considérer dans le voisinage du projet sont principalement liées :




à la circulation routière ;
au chauffage urbain,
aux autres activités environnantes.

Les données de qualité de l’air sont communiquées par l’Association de Surveillance de la Qualité de
l’Air : AIR PARIF.
Les stations les plus proches sont celle de Cergy, (2 rue du Pampre d’Or, 95800 Cergy) et celle
d’Argenteuil (4 Allée Henri Wallon, 95100 Argenteuil).
Il s’agit de 2 stations urbaines de Fond, situées sensiblement au Nord-Nord-Ouest et à environ 9.3
km du site pour la première et à l’Ouest et à environ 12 km du site pour la seconde.
La station de Cergy, se situe dans un contexte environnant assez comparable, c’est-à-dire à proximité
d’axes autoroutiers importants comme l’A15, ou encore l’A14-A13.
Ces autoroutes permettent à l’urbanisation Parisienne de se prolonger de façon plus dense selon leurs
axes.
Les polluants mesurés dans la station de Cergy sont :
-

L’Ozone, (O3)
Et les particules (PM10).

Les polluants mesurés dans la station d’Argenteuil sont :
-

Le dioxyde d'azote, (NO2)
Le monoxyde d'azote, (NO)
Les oxydes d’azote, (NOx)
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3.8.2 EVOLUTION DE LA QUALITE DE L’AIR

3.8.2.1 Evolution générale
Selon les statistiques annuelles en l’Ile de France, avec le bilan 2017, AIR PARIF apporte les
conclusions suivantes :


2017 confirme la tendance générale à l’amélioration constatée depuis plusieurs années en Îlede-France. Néanmoins, cette diminution reste insuffisante et 5 polluants dépassent toujours les
normes, à des degrés divers : le dioxyde d’azote (NO2), les particules (PM10 et PM2,5),
l’ozone (O3) et le benzène (C6H6). L’essentiel des dépassements est constaté dans
l’agglomération parisienne et le long de la circulation.



Pour les particules PM10 et le dioxyde d’azote, les valeurs limites sont dépassées, en particulier
le long des axes routiers. Les valeurs limites sont des normes contraignantes qui correspondent
à un niveau à respecter dans un délai donné. Elles visent à éviter, prévenir ou réduire les effets
nocifs sur la santé humaine ou sur l'environnement. Plus de 1,3 millions de Franciliens, soit près
d’un Parisien sur deux, sont toujours exposés à des niveaux de dioxyde d’azote au-delà de 40
µg/m3 (en moyenne annuelle). Pour les particules PM10, les valeurs limites journalières (50
µg/m3 à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) et annuelles (
40 µg/ m3), cela concerne plus de 100 000 personnes. Du fait de ces dépassements, la France
est en procédure de contentieux avec la Commission européenne pour non-respect des
directives sur la qualité de l’air pour ces deux polluants.



D’autres polluants respectent les valeurs limites mais pas les objectifs de qualité qui
correspondent à des niveaux à atteindre à plus long terme, et à maintenir, afin d'assurer une
protection efficace de la santé et de l'environnement. C’est le cas pour les particules PM2,5,
pour l’ozone et le benzène.



Pour les particules fines (PM2.5), 85% des Franciliens, soit 10 millions d’habitants, sont
potentiellement concernés par le dépassement de l’objectif de qualité français (10 µg/m³ en
moyenne annuelle), qui correspond également à la recommandation de l’Organisation Mondiale
de la Santé. Les concentrations peuvent être près de 2 fois supérieures à cet objectif à proximité
du trafic routier.



Les dépassements de l’objectif de qualité de l’ozone pour la protection de la santé sont encore
nombreux. Ils concernent particulièrement les zones périurbaines et rurales en raison de
conditions de formation de ce polluant.



Les niveaux de benzène tendent à se stabiliser. La valeur limite annuelle (fixée à 5 µg/m3) est
respectée en tout point de la région Île-de-France mais l’objectif de qualité (fixé à 2 µg/m3) est
encore dépassé le long de certaines voies de circulation franciliennes, dans le cœur dense de
l’agglomération.



Les concentrations moyennes annuelles en ozone (O3) ne connaissent que très peu de
variations. Elles sont de l’ordre de 50 à 55 µg/m3 de 2002 à 2016 et sont très proches de celles
de la station de mesure de Déols, au niveau de l’aérodrome.
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3.8.2.2 Polluants dépassant les normes de qualité de l’aire de façon récurrente
A) Les particules PM 10

Site étudié

Carte 19 : nombre de jours de dépassement du seuil journalier de 50 µg/m 3 en particules PM 10 en Île-de-France de
2007 à 2017

Au-delà de ces évolutions saisonnières, le nombre de jours de dépassement du seuil de 50 µg/m3 est
en diminution depuis 2007, en particulier à proximité du trafic routier.
En s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles et des évolutions métrologiques,
les teneurs moyennes de PM 10 en agglomération montrent une tendance à la baisse (Diagramme 2,
page 54).
Entre 1999-2001 et 2015-2017, ces niveaux ont ainsi baissé d’environ -30 %. Cette décroissance des
niveaux en zone urbaine est à mettre en relation avec la baisse des émissions franciliennes de
particules primaires, de près de -50 % entre 2000 et 2012.
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En situation de fond, cette baisse est plus marquée sur les 3 dernières années. Ce constat s’observe
également en zone hors agglomération.

Diagramme 2 : évolution, à échantillon évolutif de stations de fond, des concentrations moyennes sur 3 ans en
particules PM 10 de 1999-2001 à 2015-2017 dans l’agglomération parisienne (en bleu) et hors agglomération (en vert)

B) Particules PM 2.5 :

Site étudié

Carte 20 : concentrations moyennes annuelles de particules fines PM 2.5 de 2007 à 2017 en Île-de-France
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Entre 2000-2002 et 2015-2017, les niveaux de PM 2.5 moyennés sur 3 années montrent une baisse de
l’ordre de -40 % en situation de fond.

Diagramme 3 : concentrations moyennes annuelles de particules fines PM 2.5 de 2007 à 2017 en Île-de-France

C) Le dioxyde d’azote (NO2) :

Site étudié

Carte 21 : concentrations moyennes annuelles de dioxyde d’azote (NO 2 ) de 2007 à 2017 en Île-de-France.
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En s’affranchissant des fluctuations météorologiques interannuelles, les teneurs en NO2 moyennées sur
3 ans montrent une tendance à la baisse depuis la fin des années 1990 en situation de fond. Les
améliorations technologiques sur les différentes sources d’émissions (trafic, chauffage, industrie)
expliquent cette baisse, en particulier la généralisation progressive des pots catalytiques (essence et
diesel) sur les véhicules. De 1992-1994 à 1999-2001, les concentrations de NO2 en moyenne sur 3 ans
sont globalement stables. De 2000 à 2006, la baisse annuelle moyenne est de -4 %. Depuis 2007, la
baisse est beaucoup plus lente (soit -1 % par an en moyenne).

Diagramme 4 : évolution, à échantillon constant de six stations urbaines de fond, de la concentration en moyenne sur
3 ans en dioxyde d’azote (NO2) dans l’agglomération parisienne de 1992-1994 à 2015-2017

D) L’ozone (O3) :
Protection de la santé :
À l’image des années précédentes, l’objectif de qualité relatif à la protection de la santé (seuil de
120 µg/m3 sur une période de 8 heures, à ne pas dépasser dans l’année) est dépassé en tout point de
la région en 2017 (Carte 22, page 56). Les zones périurbaines et rurales sont généralement plus
touchées que le cœur de l'agglomération parisienne. Le dépassement est plus ou moins important selon
les conditions météorologiques dominantes de l'année, en particulier les conditions estivales.

Site étudié

Carte 22 : nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité en ozone (O3) (seuil de 120 µg/m 3 sur 8 heures)
en Île-de-France de 2014 à 2017
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En raison d’une insolation et de températures plus importantes entre mai et juillet, l’année 2017 a
enregistré un nombre de jours de dépassement de l’objectif de qualité très légèrement supérieur à celui
de 2016 (+2 jours en moyenne pour les stations rurales régionales).
La valeur cible relative à la protection de la santé, établie en moyenne sur 3 ans, était dépassée jusqu'en
2007 dans les zones rurales du sud-ouest et du nord de la région. Depuis la période 2006-2008, cette
valeur cible n'est plus dépassée en Île-de-France.

Diagramme 5 : nombre moyen de jours de dépassement de l’objectif de qualité en ozone (O3) (seuil de 120 µg/m3 sur
8 heures) en Île-de-France de 1998 à 2017
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E) Le Benzène (C6H6) :

Une tendance à la baisse des niveaux moyens annuels en benzène sur la région Île-de-France est
nettement visible sur la période 2011-2017.

Site étudié

Carte 23 : concentrations moyennes annuelles de benzène en Île-de-France de 2011 à 2017 et zoom sur Paris et la
petite couronne pour 2017

Après une très forte baisse enregistrée jusqu'au début des années 2000 (-66 % entre 1994-1996 et
2000-2002, de par la diminution du taux de benzène dans les carburants), les niveaux diminuent
beaucoup plus lentement ces dernières années et tendent à se stabiliser.

Diagramme 6 : évolution, à échantillon évolutif de stations de fond, de la concentration moyenne de benzène sur 3
ans dans l’agglomération parisienne de 1994-1996 à 2015-2017
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3.8.2.1 Polluants ne dépassant pas les normes de qualité de l’air ambiant
A) Autres Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques :
En complément du benzène, quatre HAM sont mesurés en routine par Airparif : le toluène,
l’éthylbenzène, les m+p-xylène et o-xylène. Au même titre que pour le benzène, ces quatre composés
sont principalement émis par le trafic routier.
Ces composés ne font pas l’objet de normes de qualité de l’air ambiant. L’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser la teneur de 260 µg/m3 d’air en moyenne hebdomadaire
pour le toluène [OMS, 2000].
A titre d’illustration, la plus forte teneur hebdomadaire enregistrée en 2017 est de 24,8 µg/m3 pour le
toluène (valeur proche de 2016).
B) Benzo(a)pyrène (BaP) et autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) :
Pour le Benzo(a)pyrène, la valeur cible européenne (fixée à 1 ng/m3) est largement respectée sur
l’ensemble des sites de mesure d’Airparif.
AIPARIF mesure 6 HAP : benzo(a)anthracène, benzo(b)fluoranthène,
benzo(k)fluoranthène,
benzo(j)fluoranthène, indéno(1,2,3-cd)pyrène et dibenzo(a,h)anthracène, en plus un 7ème HAP,
benzo(a)pyrène. Mais pour ces polluants, il n’existe pas de seuils réglementaires.
C) Les métaux : plomb, arsenic, cadnium, et nickel :
Pour le Pb la valeur limite et l’objectif de qualité (fixés à 0,5 et 0,25 µg/m3 , respectivement) sont tous
deux très largement respectés depuis 2002, la moyenne 2017 étant 25 à 50 fois inférieure aux normes.
Les concentrations moyennes annuelles en As restent inférieures à la valeur cible, fixée à 6 ng/m3. (En
tous cas depuis 2016, pour les dernières stations implantées en sites industriels)
Les concentrations moyennes annuelles en Cd restent très inférieures à la valeur cible, fixée à 5 ng/m3.
(En tous cas depuis 2016, pour les dernières stations implantées en sites industriels)
Les concentrations moyennes annuelles en fond en Ni, restent inférieures à la valeur cible (fixée à
20 ng/m3)
D) Le monoxyde de carbone :
Une baisse sensible est observée sur l’historique, avec une diminution de -88 % entre 1996 et 2017 sur
les sites trafic. Les concentrations moyennées sur 3 ans tendent à se stabiliser depuis 2010.
Les concentrations maximales sur 8 heures de monoxyde de carbone (CO) sont depuis 2002,
inférieures à la valeur limite de 10 000 µg/m3 ; fixée par la directive européenne.
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E) Le dioxyde de Soufre (SO2) :
Il est considéré comme un indicateur de la pollution liée aux combustions des activités de production
d’électricité et de chauffage,
Depuis environ 1987-1993 (Différence de méthode de mesures, les concentrations moyennes
hivernales (et donc estivales) sont inférieures à l’objectif de qualité (fixé à 50 µg/m3).
F) Les aldéhydes :
Les aldéhydes appartiennent à la famille des Composés Organiques Volatils (COV).
Ce sont à la fois des polluants primaires et secondaires. Ils participent en effet, à la fois comme
précurseurs et sous-produits, aux réactions photochimiques responsables de la formation de l’ozone
troposphérique (O3). Ils sont donc produits par oxydation des COV, en particulier du méthane pour le
formaldéhyde.
Les niveaux de formaldéhyde dans l’air ambiant sont généralement faibles, mais des niveaux plus
élevés peuvent être présents dans l’air intérieur des habitations.
Ils ne sont pas réglementés en air ambiant.
Pour le formaldéhyde l’ANSES recommande une valeur-guide en air intérieur de 10 µg/m3 pour une
exposition long-terme ce que respectent les concentrations moyennes annuelles de stations d’AIR
PARIF en 2017.
F) Autres Composés Organiques Volatils (COV), précurseurs de l’ozone :
Les Composés Organiques Volatils (COV) constituent un large éventail d’espèces organiques réparties
sur plus d’une centaine de familles chimiques.
Depuis 2003, AIRPARIF exploite l’un des analyseurs implantés sur le territoire national. 29 COV sont
mesurés au pas de temps horaire. Les données récoltées sont transmises à la Commission Européenne
tous les ans par le ministère en charge de l’Écologie. Elles constituent également un appui à
l’amélioration des outils de modélisation des teneurs en ozone.
3.8.3 INDICE ATMOSPHERIQUE
Les indices de la qualité de l'air sont des indices chiffrés de 1 à 10 qui donnent une note à la qualité de
l'air d’une agglomération. L'indice est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre
polluants :





le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports,
l'ozone (O3), d'origine photochimique,
le dioxyde de soufre (SO2), lié aux combustions des activités de production d’électricité
de chauffage,
les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports,
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Tableau 7 : Mode de calcul de l’Indice Atmosphérique après mise à jour induite par arrêté ministériel du 21
décembre 2011

Le Diagramme 7, page 61, présente le nombre de jours où l’indice de qualité de l’air ATMO se révélait
entre les indices 6 à 10, pour les années 2011 à 2017.

Diagramme 7 : Nombre de jour avec une qualité de l’air médiocre (Sce : Bilan qualité de l’air 2017-AIRPARIF)

Pour l’année 2017, la qualité de l’air a été « très bonne/bonne » près de 75 % du temps, « moyenne »
et « médiocre à très mauvaise » (indice ATMO ≥ 6) environ 12 % et 13 % du temps, respectivement.
3.8.4 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE)
Après avoir été approuvé à l’unanimité par le conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la
région Ile-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
d’Ile-de-France (SRCAE).
L'Etat et la Région Ile de France ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l'Air et
de l'Energie (SRCAE) conformément à la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement, dite loi Grenelle II.
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Il fixe 17 objectifs et 58 orientations stratégiques pour le territoire régional en matière de réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité de l’air,
de développement des énergies renouvelables et d’adaptation aux effets du changement climatique.
Ce document stratégique s’est appuyé sur plusieurs études préalables qui ont permis d’approfondir les
connaissances sur les principaux enjeux régionaux.
Le SRCAE définit les trois grandes priorités régionales en matière de climat, d’air et d’énergie :


le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du
rythme des réhabilitations dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel,



le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre d’équivalent logements
raccordés d’ici 2020,



la réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).

Quatre scénarios prospectifs aux horizons 2020 et 2050 ont été construits afin d’appuyer les réflexions
lors de l’élaboration du SRCAE, et définir les objectifs régionaux qui contribueront aux ambitions
nationales du 3x20 et du Facteur 4

Tableau 8 : Evolution des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la valeur référence (2005)
(Sce : Synthèse SRCAE IDF)

Les objectifs à 2020 sont notamment :
-

Pour les bâtiments :
o Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place de
solutions alternatives performantes pour les énergies de chauffage,
o Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus sobres.

-

Pour les énergies renouvelables et de récupération :
o Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à
partir d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine d’incinération
d’ordures ménagères, géothermie, biomasse…,
o Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %,
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Pour les transports
o Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés,
o Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun,
o Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo…),
o Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Le développement du chauffage urbain est l’enjeu prioritaire et stratégique pour permettre une
valorisation à grande échelle des énergies renouvelables et de récupération sur les territoires
(géothermie, biomasse, UIOM notamment).
Le SRCAE vise une augmentation de 40 % d’équivalents logements raccordés aux réseaux de chaleur
(passage de 1,1 million à 1,55 million d’équivalents logements).
La rénovation thermique des bâtiments existants est incontournable pour atteindre les objectifs aux
horizons 2020 et 2050 en matière de réduction de la consommation d’énergie et de gaz à effet de serre.
Outre les réseaux de chaleur, les bâtiments sont également propices au développement des énergies
renouvelables. L’installation de pompes à chaleur géothermiques et aérothermiques performantes doit
être encouragée. Le développement des énergies solaires devra se faire prioritairement par des projets
intégrés au bâti afin de limiter la consommation d’espaces et l’artificialisation des sols.
À l’horizon 2050, le SRCAE fixe comme objectif que 50 % des marchandises soient transportés par voie
fluviale, par voie ferrée ou par véhicules décarbonés.
Concernant les activités économiques, le SRCAE fixe comme objectif :


Une meilleure efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables et de
récupération :
Deux grands leviers d’actions apparaissent, à savoir l’amélioration de l’efficacité énergétique
des entreprises en particulier des consommations sur l’ensemble des « utilités » énergétiques
(moteurs, pompage, air comprimé, etc). Parallèlement, des efforts peuvent être menés dans le
secteur industriel sur l’amélioration de la récupération de chaleur et l’utilisation des énergies
renouvelables, pour une consommation en propre (dénommée autoconsommation), ou pour
une valorisation vers l’extérieur.



L’organisation des activités économiques et l’éco-conception
Le contexte de réduction des consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques conduit, de façon globale, à repenser l’organisation de l’activité
économique sur le territoire francilien. De nombreuses synergies peuvent être envisagées à
l’échelle des zones d’activités économiques afin de réduire globalement l’impact des activités
prises de manière isolée (mutualisation des flux de matières, d’énergie, de transports, de
services et d’informations).
La réflexion sur des démarches d’éco-conception doit permettre d’assurer de nouvelles
productions industrielles avec un bilan environnemental amélioré.
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Les objectifs fixés par le SRCAE et déclinés pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire visent à une
réduction de 24 % des consommations énergétiques et de 33 % d’émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2020 (en prenant en compte les consommations énergétiques liées aux bâtiments).
À l’horizon 2050, une réduction de 40 % des consommations énergétiques et des émissions de gaz à
effet de serre de 75 % est prévue dans les objectifs du SRCAE.
On notera ici qu’en étant implanté à Achères, EMC se place à proximité de constructeurs automobiles
comme PSA à Poissy, Renault, à Flins, et constructeurs aéronautiques comme EADS aux Mureaux.
Les déplacements peuvent être ainsi réduits.
D’autre part, EMC travaille de plus en plus sur des moteurs hybrides ou électriques.
3.8.5 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA)
Le Plan de protection de l'atmosphère d’Ile de France (PPA) a été approuvé par le préfet de Région Ilede-France le 31 janvier 2018.
Construit autour de 25 défis, déclinés en 46 actions concrètes, il ambitionne de ramener notre région
sous les seuils européens à l’horizon 2025. En effet, il doit permettre de réduire très fortement, entre 40
et 70% selon les polluants, le nombre de franciliens exposés à des dépassements de valeurs limites de
qualité de l’air.
Parmi les défis, le PPA propose d’accompagner le développement des véhicules à faibles émissions.
Pour relever ce défi, il est notamment proposé de créer une plate-forme régionale de groupement de
commandes de véhicules à faibles émissions pour les PME / PMI.
L’objectif étant d’encourager les PME et PMI à acquérir des véhicules à faibles émissions et favoriser
ces acquisitions en permettant l’accès à des tarifs plus avantageux grâce à des groupements de
commandes.
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3.9 ETAT INITIAL SONORE
3.9.1 CONTEXTE
Il s’agit d’un site existant et déjà en activité.
L’établissement est ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Cependant des bancs d’essais peuvent
fonctionner la nuit et le week-end. (Rotation et astreintes du personnel).
Les premières habitations sont situées :



au Sud-Est et à environ 145 m du site,
à l’Est et à environ 190 m du site.

Selon la carte ci-dessous, extraite du PLU d’Achères, les parcelles qui accueillent les activités d’EMC
sont traversées par une zone de protection au bruit liée au classement des nuisances sonores de la
RD 30. Cette route est de catégorie 3 et affecte une bande de 100 m de part et d’autre de la chaussée.

Site Etudié

Carte 24 : Carte extraite du PLU d’Achères, avec zones de protection aux bruits au voisinage du site
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3.9.2 BRUIT RESIDUEL
Une campagne de mesure de bruit a été menée du mardi 19 février 2019, 03h15 au mercredi 20 février
2019, 15h15. L’étude de bruit est jointe en annexe 4.
Les points de mesure de bruit ont été implantés en limite de propriété (4 points notés LP), et en zone
d’émergence règlementée correspondant à une habitation existante la plus proche (ZER A).

Des bancs de tests ont donc été mis en fonctionnement une partie de la nuit pour la campagne de
mesure. De plus, lors des mesures, l'activité de l'entreprise a été interrompue de 09h à 10h pour
caractériser le bruit résiduel en période diurne.
Lors de campagnes de tests moteurs, le groupe froid BRC peut être fonctionnement 24h/24. C’était le
cas au moment de l’étude de bruit. Les niveaux résiduels ont été retenus lors des périodes d'arrêt de
tous les autres équipements à l'exception de ce groupe froid, le fonctionnement de ce dernier n'étant
pas perceptible au point ZER.
Il en ressort les niveaux de bruits résiduels suivants en ZER A, soit « le bruit ambiant » en ZER A en
absence des activités d’EMC.
Niveaux sonores

Période diurne

Période nocturne

LAeq

52 dBA

47 dBA

Tableau 9 : Bruit résiduel en ZER
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3.10 LE PATRIMOINE NATURE L
Le patrimoine naturel se compose des zones réglementaires du patrimoine naturel, des zones de
gestion contractuelles et des zones d’inventaire du patrimoine naturel.
Les premières comprennent les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de
biotope, les réserves naturelles.
Les secondes comprennent les sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales de Conservation :
ZSC et Zones de Protection Spéciale : ZPS), et les parcs naturels régionaux.
Les troisièmes comprennent les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle
européenne et les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à
l’échelon national. Les ZNIEFF sont de deux types I et II.
-

Les ZNIEFF de type II, correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;
Les ZNIEFF de type I, correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface
caractérisés par un patrimoine naturel remarquable.

3.10.1 LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE INVENTORIE
Les informations ont été recueillies auprès du site Internet Carmen de la DRIEE ILE DE France.

Type de zonage

Aire d’étude éloignée (rayon de 3 km autour
du site d’étude)

Site d’étude

Patrimoine naturel remarquable
3 Z.N.I.E.F.F. de Type 1 sont présentes dans
l’aire d’étude éloignée :
Z.N.I.E.F.F. de type 1

« Etang du Corra à Saint Germain en Laye »

En dehors du périmètre de
délimitation du zonage

« Parc agricole et plans d’eau d’’Achères »
« Zone d’épandage de la Ferme des Grésillons
3 Z.N.I.E.F.F. de Type 2 sont présentes dans
l’aire d’étude éloignée :
« Forêt de Saint Germain en Laye ».
Z.N.I.E.F.F. de type 2
« Forêt de l’Hautil »

En dehors du périmètre de
délimitation du zonage

« Ballastières et zone agricole de Carrières
sous Poissy »
Tableau 10 : Synthèse du patrimoine naturel recensé au plus proche du site (carmen.developpement-durable.gouv.fr
)
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Aire d’étude éloignée (rayon de 3 km autour
du site d’étude)

Type de zonage

Site d’étude

Protections réglementaires nationales

Site inscrit / site classé

Aucun site inscrit n’est présent dans l’aire
d’étude éloignée

En dehors du périmètre de
délimitation du zonage

Réserve naturelle nationale (RNN)

Non concerné

Non concerné

Protections réglementaires régionales ou départementales
Arrêté préfectoral de protection de
biotope (APB)

Non concerné

Non concerné

Parcs naturels

Parc naturel régional

Non concerné

Non concerné

Parc national

Non concerné

Non concerné

Engagements internationaux
Site d’Importance
Communautaire / Zone
Spéciale de Conservation
(SIC / ZSC - Natura 2000)

Non concerné

Non concerné

Zone de Protection Spéciale (ZPS Natura 2000)

Non concerné

Non concerné

Zone d'Importance Communautaire
pour les Oiseaux (ZICO)

Non concerné

Non concerné

Convention de Ramsar

Non concerné

Non concerné

Réserve de Biosphère

Non concerné

Non concerné

Patrimoine mondial de l’UNESCO

Dénomination
Non concerné
Non concerné
Tableau 11 : Synthèse du patrimoine naturel recensé au plus proche du site (suite) (carmen.developpementdurable.gouv.fr )
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Forêt de
l’Hautil

Parc agricole
et plans d’eau
d’Achères

3 km
Zone d’épandage
de la Ferme des
Grésillons

Ballastières et zone
agricole de Carrières
sous Poissy

Etang du Corra à
Saint
Germain
en Laye

Forêt de Saint
Germain
en
Laye

Carte 25 : Carte du patrimoine naturel recensé aux alentours du site (carmen.developpement-durable.gouv.fr
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Au regard des éléments précédents, il apparait que sur une aire de 3 km autour du site étudié, 3
Z.N.I.E.F.F. de type 2, et 3 Z.N.I.E.F.F. de type 1 sont présentes.
En revanche, le site d’étude n’est pas directement concerné par leurs périmètres de délimitation.
3.10.2 HABITATS, FLORE ET FAUNE
Les bâtiments d’EMC sont dans une zone d’activités densément occupée.
Les pourtours du bâtiment 6 sont entièrement constitués de voiries bitumées. Seul le Sud du
terrain, est bordé par une haie d’arbres à hautes tiges qui appartient à la parcelle voisine et le
Nord-Ouest du terrain est occupé par un bassin d’infiltration.
L’avant (c’est-à-dire le Nord) du bâtiment 4 est constitué de voieries bitumées avec petites bandes
enherbées, 2 arbres nouvellement plantés, et une haie de clôture composée de thuyas.
Cette haie de thuyas se poursuit presque sur tout le pourtour du terrain du bâtiment 4.
Le Sud du bâtiment 4 et les côtés Est et Ouest sont constitués d’espaces enherbés, d’allées
piétonnes bétonnées et de quelques arbres récemment plantés.
Dans ce contexte, le site reste très peu favorable à l’existence d’habitats remarquables, tout
comme la présence d’une flore et d’une faune remarquables.
3.10.3 CONTINUITES ECOLOGIQUES (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif
de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il est
élaboré conjointement par la Région et l’Etat en association avec un comité régional TVB.
Le SRCE de l’Ile de France a été adopté par arrêté de préfet de région le 21 octobre 2013. Il
contient un résumé non technique, une introduction, et de cinq chapitres :
1. Biodiversité et continuités écologiques en Île-de-France,
2. Les composantes de la trame verte et bleue,
3. Diagnostic du territoire : enjeux nationaux interrégionaux et régionaux,
4. Plan d’action stratégique
5. Evaluation et suivi du SRCE
Le SRCE de l’Ile de France contient aussi des annexes et un atlas cartographique avec
notamment une carte de synthèse.
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Ech : 1/100000ème
Carte 26 : composantes de la trame verte et bleue aux alentours du site (Sce : SRCE Il de France)
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Ech : 1/100000ème
Carte 27 : objectifs de préservation et restauration de la trame verte et bleue aux alentours du site (Sce : SRCE Il de France)
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Selon la Carte 26, page 71 (composantes de la trame verte et bleue aux alentours du site), la
zone d’activités où se placent les parcelles étudiées, est contournée voire légèrement traversée
à l’Ouest par un corridor de la sous-trame herbacée dit fonctionnel des prairies, friches, et
dépendances vertes.
Ce corridor est dit fonctionnel car il est emprunté ou susceptible d’être emprunté par l’ensemble
des espèces ou guildes d’espèces de la sous-trame concernée.
A la petite échelle de la carte d’origine (1/100000ème), ce corridor est susceptible d’être concerné
par toutes sortes d’espèces ayant des modalités de déplacement différentes (terrestres ou
aériennes) et des exigences plutôt élevées en matière de qualité des habitats.
Selon la Carte 27, page 72, (objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue
aux alentours du site), la zone d’activités où se placent les parcelles étudiées, est en bordure
d’un corridor alluvial multi-trame en contexte urbain à restaurer le long de la Seine.
On notera ici que le corridor herbacé cité ci-dessus peut être en partie préservé par le classement
en zone verte du PPRI de ces parcelles. La zone verte limitant les possibilités constructions et
ayant pour vocation d’être des zones d’expansion de crues.
On retiendra donc que le site étudié n’est pas incompatible avec les éléments de la trame verte
et bleue du SRCE d’Ile de France.

3.11 SITES CLASSES ET SITES INSCRITS
Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d'espaces naturels
ou bâtis présentant un intérêt certain au regard de leurs critères artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant pas un intérêt
suffisant pour justifier leur classement, soit une mesure conservatoire avant un classement. Le
classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en interdisant, sauf
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier l'aspect du site.
Les sites inscrits et classés sont basés sur les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, ainsi que
sur les articles L. 341-1 à L.341-22 ; R. 341-1 à R.341-31 du Code de l’environnement.
3.11.1 MONUMENTS HISTORIQUES – ESPACES BATIS
Selon la carte Carte 28, page 74, le site étudié n’est pas directement concerné par les périmètres
de protection de monuments historiques.
3.11.2 ESPACES NATURELS
Selon la carte Carte 28, page 74, le projet n’est pas directement concerné par des sites classés
ou inscrits, ou encore des sites naturels patrimoniaux remarquables.
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Site
étudié

Ech : 1/50000ème
Carte 28 : Carte du patrimoine remarquable aux alentours du site (http://atlas.patrimoines.culture.fr)
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3.12 VESTIGES ARCHEOLOGIQ UES
Toujours selon les données recueillies
sur
la
carte interactive
du site
http://atlas.patrimoines.culture.fr, le projet n’est pas dans une zone de présomption de
prescription archéologique.

3.13 APPELLATIONS D’ORIGI NE CONTROLEES
L’Institut National des Appellations d’Origines (INAO) indique que la commune d’Achères ne fait
partie d’une aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), ni d’une Aire d’Origine Protégée AOP),
ni d’une aire d’Indications Géographiques Protégées (IGP).
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3.14 VOIES DE COMMUNICATION
3.14.1 LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES
La zone d’activité d’Achères est desservie par la route départementale D30 qui relie Poissy à
Conflans Sainte Honorine.

Site
étudié

Usine
PSA de
Poissy

Ech : 1/100000ème
Carte 29 : Cartographie des infrastructures routières au voisinage du site étudié (Source : géoportail).

La D30 en direction Sud permet par exemple, de rejoindre la D153, et ensuite l’échangeur
complet d’Orgeval de l’A13.
La D30 en direction Nord permet par exemple de rejoindre la N184, puis d’atteindre l’échangeur
complet de Saint Ouen l’Aumône de l’A15.
La D30 en direction Sud permet aussi d’accéder à l’usine PSA de Poissy en moins de 2 km.
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Des données sur le trafic au voisinage du projet ont été recueillies sur les cartes de la DIR ILE
DE France pour 2015 et des cartes du Conseil départemental des Yvelines pour 2006-2009. Ces
données sont exprimées en moyennes journalières annuelles (MJA) de véhicules (PL et VL).
Route

Emplacement de comptage (Année)
Tronçon devant la Zone d’Activités d’Achères
(2006)
Tronçon devant l’usine PSA de Poissy jusque
D308 (2006)

Comptage (MJA)
14012 dont 8 % PL
soit 1120 PL
21226

D 308

Tronçon depuis la D30 jusque D190 (2006)

16945

D 308

Tronçon depuis D190 pour joindre D 153
(2008)

A 13

Tronçon à l’ouest depuis l’échangeur (2015)

26221 dont 4.8% PL
soit 1258 PL
106 700 dont 5% PL
soit 5335 PL
82600 dont 7.4 % PL
soit 4661 PL

D 30
D 30

A13
A14

Tronçon au Sud depuis l’échangeur
d’Orgeval (2008)
Tronçon à l’Est depuis l’échangeur d’Orgeval
(2008)

N184

Tronçon au Nord depuis la D30 (2013)

N184

Tronçon au Sud depuis la D30 (2015)

A15

Tronçon à l’Est depuis l’échangeur de Saint
Ouen l’Aumône (2014)

27586
33000 dont 7 % PL,
soit 2310 PL
25300 dont 6 % PL
soit 1518 PL
97900

Tableau 12 : Trafic routier aux alentours du site (DIR Ile de France et Conseil départemental des Yvelines)
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Site
étudié

Carte 30 : Recensement de la circulation aux alentours du site (Tous véhicules) (2015)
http://www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Site
étudié

Carte 31 : Recensement de la circulation autour du site (2009) (Tous véhicules) https://www.yvelines.fr
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La ligne A1 du réseau de bus Transdev traverse la Zone d’activités d’Achères en empruntant la
rue des Communes. Elle permet ensuite de rejoindre la gare SCNF d’Achères.
L’arrêt de bus le plus proche se situe au croisement de la rue des Maraîchers et de la rue des
Communes, soit à moins de 100 m des bureaux d’EMC. (Voir plan Plan 5, page 80).
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Site
étudié

Plan 5 : Carte de la ligne A1 du réseau Transdev (www.transdev-idf.com)
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3.14.2 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Le site étudié est un peu à l’écart du réseau ferroviaire.
La ligne la plus proche se trouve à environ 1.4 km, vers l’Est du site. C’est la partie de la ligne du
RER A qui passe par Paris et a pour terminus la gare de Cergy Le Haut.

Site
étudié

Carte 32 : Réseau ferroviaire aux alentours du site (géoportail)

La gare la plus proche est celle d’Achères Ville. Elle est située à environ 1.5 km au Nord-Est

Plan 6 : Réseau ferroviaire en lien avec la gare d’Achères à plus petite échelle (Sce : 04C-TGOEtude_d'impact_Volume 1- Etat initial partie 6.pdf)
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La gare d’Achères Ville permet de joindre Paris-La Défense en 5 stations par le RER A. Elle
permet aussi de joindre la Gare de Paris Saint Lazare en 11 stations.
De plus, le projet du TRAM 13 entre Achères et Saint Germain en Laye est en cours.

Plan 7 : Ligne du tram 13 en projet (http://stgermain-acheres.tram13-express.fr)
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3.14.3 INFRASTRUCTURES FLUVIALES
Le site étudié est à environ 500 m du bord de la Seine. La Seine à cet endroit est gérée par Voies
Navigables de France, Direction Territoriale Bassin de la Seine et peut accepter des bateaux
jusque 3200 tonnes.

Carte 33 : Carte des voies navigables aux alentours du site (Sce : VNF)

En termes d’infrastructures fluviales, il est prévu dans le voisinage du site d’EMC , la construction
du Port Seine Métropole Ouest. Ce port constituera un carrefour modal pour le transport de
marchandises.
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Ce projet sera implanté sur trois communes : Achères (85% du périmètre d’aménagement
portuaire), Andrésy (13,5%) et Conflans-Sainte-Honorine (1,5%) et à ce stade, les études se
poursuivent pour aboutir à une enquête publique prévue en 2019, et un début des travaux prévu
en 2020.

EMC

Photo 7 : Position du projet de port PSMO et du site étudié (www.port-seine-metropole-ouest.fr )

3.14.4 INFRASTRUCTURES AERIENNES
L’aéroport le plus proche se situe aux Mureaux, soit à environ 9 km vers l’Ouest-Nord-Ouest du
site. Il est utilisé pour les loisirs et le tourisme.
Les aéroports pour le transport de passagers et de fret, les plus proches sont ceux de Roissy
Charles de Gaulle, à environ 35 km vers l’Est-Nord-Est du site, et l’aéroport de Beauvais, à
environ 55 km vers le Nord du site.
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3.15 LES RESEAUX EXISTANTS
3.15.1 RESEAU ELECTRICITE
Les bâtiments sont actuellement desservis par le réseau EDF.
Pour le bâtiment 6, 2 coffrets EDF sont placés à proximité de l’entrée véhicules qui est parallèle
à l’allée de la Rhubarbe.

Plan 8 : Réseaux desservant le bâtiment 6
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Pour le bâtiment 4, 2 coffrets sont situés le long de l’allée de la Rhubarbe.

Plan 9 : Réseaux desservant le bâtiment 4

3.15.2 RESEAU GAZ
Même s’il existait dans l’allée de la Rhubarbe, les bâtiments d’EMC ne sont pas raccordés au
réseau gaz.
3.15.3 EAU POTABLE, EAU INDUSTRIELLE
Comme indiqués sur le Plan 8, page 85 et le Plan 9, page 86, chaque bâtiment possède son
compteur d’eau qui le relie eau réseau d’eau potable de l’allée de la Rhubarbe.
3.15.4 ASSAINISSEMENT, EAUX PLUVIALES, EAUX USEES

3.15.4.1 Le Service Public
GPS&O est l’organisme qui a la compétence de l’assainissement. Il traite au cas par cas, des
types d’établissements comme EMC

3.15.4.2 Eaux pluviales
Les eaux de voiries et une partie des eaux de toiture sont raccordées au réseau EP de l’allée de
la Rhubarbe.
L’autre partie des eaux de toiture est recueillie dans un bassin d’infiltration située au Nord-Ouest
du bâtiment 6.
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3.15.4.3 Eaux usées domestiques
Les bâtiments sont raccordés au réseau d’eaux usées de l’allée de la Rhubarbe.
Pour le bâtiment 4, un regard de visite EU est placé vers l’angle nord-est du bâtiment, en domaine
privé, et le branchement est réalisé sur un tampon du domaine public situé aussi vers l’angle
nord-est du bâtiment.
Pour le bâtiment 6, les eaux usées sont raccordées directement à la tête du réseau EU de l’allée
de la Rhubarbe, au droit d’un tampon EU du domaine public.

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 - ver2

Page 87

EMC

avril 2019

Plan 10 : Plan des réseaux du bâtiment 6
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Plan 11 : Plan des réseaux du bâtiment 4
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4 INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT
4.1 IMPACT PAYSAGER
4.1.1 IMPACT
Le site est déjà existant et implanté est dans une zone d’activités. Les hauteurs des bâtiments
par rapport au sol sont d’environ 7 m à l’acrotère. Ces bâtiments sont très peu visibles en dehors
du point de vue de l’allée de la Rhubarbe. D’ailleurs depuis la D30, il est masqué par d’autres
bâtiments.
Les extérieurs des bâtiments sont accompagnés d’espaces enherbés, de haies de thuyas, et
d’arbres à haute tige.
Les bâtiments sont récents et conçus par un architecte qui a donné une part importante à
l’esthétique.
L’impact paysager est donc déjà existant, et ne porte pas de préjudice particulier

4.2 IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL
On se reportera au paragraphe 3.4 ci-avant.
4.2.1 IMPACT POTENTIEL
La présence d’alluvions sableuses et graveleuses de la Seine à une faible profondeur est
fortement probable.
Ces alluvions sont réputées très perméables et pour le moins de bonnes qualités mécaniques si
elles n’ont pas été remaniées.
Le sous-sol du site est donc favorable aux infiltrations d’eau éventuellement polluées (situation
accidentelle, déversement, eaux incendie) et la nappe phréatique qui siège dans ces alluvions
est naturellement très peu protégée d’une pollution depuis la surface.
Le niveau susceptible de varier de cette nappe peut être d’ailleurs subaffleurant.
Par contre, les caractéristiques mécaniques normales de ces alluvions confèrent aux bâtiments
de bonnes assises directes de fondations si elles ont été atteintes et un bon comportement avec
la profondeur des dallages et voiries s’ils s’affranchissent des horizons les plus superficiels.
Par ailleurs, le site a été remblayé, surtout pour la réalisation du bâtiment 6. Il y a donc eu des
apports de terres extérieures.
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4.2.2 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT
Il n’y a qu’un seul point d’infiltration dans le sol : le bassin d’infiltration situé à l’arrière des
bâtiments. Il ne concerne qu’une partie des eaux de gouttières, donc des eaux non polluées.
L’ensemble des voiries accessibles aux véhicules est étanche (bitume et trottoir périmétrique).
L’aire de dépotage pour remplir la cuve de carburant enterrée est étanche.
Les sols des bâtiments de stockage, d’atelier et des locaux techniques sont étanches
(chaudronnerie, ateliers abritant les bancs d’essais…)
Les mouvements différentiels de dallage, voiries et réseaux divers sont limités par la qualité du
sous-sol du site en profondeur, la plus plausible.
L’apparition de fissures importantes sur les dallages et voiries qui pourraient remettre en cause
leur rôle d’étanchéité est donc peu probable.
En fonctionnement normal, le risque de pollution est aussi limité par la mise en place des réseaux
eaux usées (réseau EU) et eaux pluviales (EP) étanches raccordés aux réseaux publics.
Les eaux issues du ruissellement sur l’aire de dépotage sont traitées par un débourbeur, puis un
séparateur hydrocarbures. Les eaux issues du ruissellement sur les voiries du plus grand
bâtiment (bâtiment 6), sont traitées par ce séparateur hydrocarbures. Ces eaux rejoignent ensuite
le réseau EP public.
GPS&O a prévu d’établir une convention pour s’assurer de la qualité des eaux qu’elle recueillera
dans son réseau d’eau pluviale.
La casse de réseau suite à des mouvements différentiels à la jonction entre les bâtiments et les
voiries, et les voiries et le domaine public est aussi peu probable en raison de la qualité du soussol du site.
4.2.3 CONCLUSION
Compte tenu des mesures qui sont prises, l’impact de l’activité de la société sur le sol et le
sous-sol sera limité.
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4.3 IMPACT SUR L’EAU
On se reportera utilement au paragraphe 3.5 ci-avant.
4.3.1 CARACTERE INONDABLE
En référence au PPRI, (voir § 3.2.2.1.3, p24), seul le bâtiment 4 est inondable, il peut donc avoir
un impact sur l’eau en situation exceptionnelle.
4.3.2 ORIGINE DE L’EAU UTILISEE
L’eau utilisée sur le site provient du réseau public.
Le site est alimenté en eau potable pour les besoins sanitaires et alimentaires (et pour le réseau
incendie).
4.3.3 UTILISATION DE L’EAU
L’eau est utilisée pour les installations sanitaires, les douches, les lavabos et les réfectoires
L’activité exercée dans les bâtiments ne nécessite pas d’eau. Toutefois, l’eau pourra être utilisée
ponctuellement pour le lavage des sols.
Selon les données recueillies auprès d’EMC, la consommation en eau potable est répartie de la
façon suivante :
Bâtiment
4
6
6

Usage
Tout confondu
Sanitaires
Hors sanitaires

Moyenne mensuelle
(en m3)
8.6
25
6

La consommation moyenne mensuelle en eau potable est donc de 40 m3 sur l’ensemble du site
et la consommation annuelle correspondante est de 480 m3. (Estimation selon des relevés
compteurs en 2018).
Il y a 54 employés présents sur le site.
Sur une base de 20 jours travaillés par mois en moyenne, la consommation par salarié est
d’environ 37 l/j (travaillé).
Compte tenu des relevés compteurs en 2019, la consommation par salarié pourrait être inférieure
et être de l’ordre de 32 l/j (travaillé).
La consommation moyenne nationale en eau domestique (lavabo, WC, douche) est de l’ordre de
150 litres par habitant et par jour. Un salarié consomme en moyenne entre 1/3 et 1/2 de cette
consommation journalière soit entre 75 et 50 l/j.
Aussi, la consommation des salariés d’EMC est inférieure à cette moyenne.
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4.3.4 EFFLUENTS

4.3.4.1 Eaux pluviales
Le volume d’eaux pluviales collecté est fonction de la pluviométrie locale (voir chapitre 3.6.1) et
des surfaces collectrices (toitures, aires de stationnement, voies de circulation...).
Les eaux provenant des voiries sont susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures. (Voir
chapitre 4.2)
Selon le plan des réseaux du bâtiment 6 (voir Plan 12 p95) :





les eaux de gouttières de l’Ouest et du Sud du bâtiment sont envoyées vers un bassin
d’infiltration situé au Nord-Ouest du bâtiment 6.
les eaux de gouttières de l’Est du bâtiment sont envoyées vers le réseau EP de la
commune,
les eaux des voiries, à l’Est du bâtiment et éventuellement souillées sont récoltées dans
les 2 grilles EP situées aux 2 entrées des véhicules. Elles sont ensuite traitées par un
séparateur hydrocarbures, puis envoyée vers le réseau EP communal,
les eaux de voiries, au voisinage des cuves de carburant enterrées, (zone de dépotage
étanche) et éventuellement souillées sont récoltées par une grille EP placée à proximité
de ces cuves. Elles transitent ensuite par un débourbeur, puis le séparateur
hydrocarbures, et rejoignent enfin les réseau EP communal.

Selon le plan des réseaux du bâtiment 4 (voir Plan 12 p 95), les eaux de gouttières de l’Ouest et
du Nord du bâtiment 4, et les eaux issues du parking sont récoltées vers l’Est du bâtiment, puis
envoyées vers le réseau EP communal.

4.3.4.2 Les eaux domestiques
Elles sont collectées dans le réseau communal qui les achemine à la station d’épuration
d’Achères.
La charge polluante d’un salarié est estimée à ½ EqH soit :






Horaire de travail : 8 h/j/employé
Charge en MES (matières en suspension) : 45 g/j/employé
Charge en DBO5 : 30 g/j/employé
Charge en DCO : 60 g/j/employé

La charge maximale totale est donc la suivante :
Nombre d'employés
54
Charge en MES - Matières en Suspension (en g/j/employé) //
pour le nombre total d'employés (en g/j)
Charge en DBO5 (en g/j/employé) // pour le nombre total
d'employés (en g/j)
Charge en DCO (en g/j/employé) // pour le nombre total
d'employés (en g/j)

45

2430

30

1620

60

3240

Figure 66 : Charge polluante estimée des eaux usées rejetés le réseau EU communal
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4.3.4.3 Les eaux résiduaires
Il n’y a pas d’utilisation d’eau à des fins industrielles. Aussi, il n’y aura pas de rejet d’effluent
industriel.
4.3.5 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT

4.3.5.1 Rappels réglementaires
Les eaux rejetées dans le milieu naturel doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté du
2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
autorisation.

4.3.5.1 Les eaux pluviales
Lors d’un orage ce sont les premières eaux de ruissellement qui emportent la majeure partie des
pollutions. Les eaux issues des voiries du bâtiment 6 sont traitées par le séparateur
d’hydrocarbures, avant de rejoindre le réseau EP public.
Les eaux issues du ruissellement sur l’aire de dépotage sont traitées par un débourbeur, puis le
séparateur hydrocarbures avant de rejoindre le réseau EP public.

Eaux de
toiture du
bâtiment 6

Voiries du
bâtiment 6

Aire de dépotage
du bâtiment 6

Eaux de
toiture du
bâtiment 4

Voiries du
bâtiment 4

Débourbeur

Séparateur
d’hydrocarbures

Bassin
d’infiltration

Réseau EP public
Figure
3:1
Schéma
de de
principe
de de
la gestion
desdes
eaux
pluviales
Schéma
: Schéma
principe
la gestion
eaux
pluviales
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Plan 12 : Plan des réseaux
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4.3.5.2 Les eaux domestiques
Les eaux usées et les eaux vannes (lavabos, sanitaires, WC…) sont collectées et dirigées vers
le réseau d’eaux usées public. Ponctuellement des eaux de lavage sont aussi dirigées vers le
réseau d’eaux usées public. Ces eaux sont ensuite traitées par une station de traitement des
eaux usées.

4.3.5.1 Convention de rejet
GPS&O est venu inspecter les installations fin 2018, et n’a pas relevé de non-conformité pour le
raccordement des eaux usées au réseau public.
Une autorisation de rejet établie par GPS&O est en cours de finalisation (voir annexe 7 pièce 12).
4.3.6 COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE, qui peuvent être transposées au site
ont été rappelées au § 3.5.4 page 44:
Orientation 1 - Défi 1 - Disposition 1 : Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels et
des exploitations agricoles au milieu récepteur :
Les voiries et parking sont imperméabilisés. Le raccordement des eaux issues de ces zones vers
le réseau EP est réalisé après traitement dans un séparateur d’hydrocarbures placé en amont.
Les eaux usées sont raccordées au réseau EU de la commune.
Orientation 2 - Défi 1 - Disposition 7 - Réduire les volumes collectés et déversés par temps de
pluie
Disposition 8 - Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues des toitures du bâtiment 6 sont envoyées dans un bassin d’infiltration.
Orientation 33 - Défi 8 - Disposition 146 - Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement,
les techniques de gestion des eaux pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement.
Les eaux pluviales issues des toitures du bâtiment 6 sont envoyées dans un bassin d’infiltration.
 L’ensemble des mesures mises en place permettent d’être en conformité avec le
SDAGE.
4.3.7 CONCLUSION
Les consommations d’eau potable sont relativement faibles par rapport à la moyenne nationale
qui est de l’ordre de 75 l/j/employé. Elles sont ici de 37 l/j (travaillé)/employé, voir
32 l/j (travaillé)/employé selon les relevés de compteurs en 2019.
Les eaux usées et les eaux pluviales sont récoltées et dirigées vers les réseaux publics, sauf
pour une partie des eaux de toiture du bâtiment 6 qui rejoignent un bassin d’infiltration. Une
convention de rejet est en cours de finalisation.
L’impact de l’activité sur les ressources en eau est donc faible.
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4.4 IMPACT SUR L’AIR
On se reportera utilement au paragraphe 3.8. ci-avant.
4.4.1 SOURCES ET NATURE DES REJETS A L’ATMOSPHERE
Le chauffage étant électrique (climatiseurs), les principales nuisances atmosphériques liées au
fonctionnement de l’établissement EMC, sont liées à des rejets de combustion des moteurs des
véhicules arrivant et partant du site, et des rejets de combustion des moteurs thermiques sur
bancs de tests.

4.4.1.1 Les Gaz d’échappement des véhicules du personnel et des livraisons
Les arrivées et départs du personnel sont en partie réalisés en véhicules légers. Sur un effectif
de 54 personnes, 5 prennent les transports en commun.
Avec pour hypothèse majorante, une absence de covoiturage, les trajets domicile / travail de
personnel sont représentés par 49 véhicules légers par jour.
Concernant les livraisons, y compris la dépose du courrier par la poste, EMC a comptabilisé 2509
livraisons par an, soit environ 10 livraisons par jour ouvré.
Ces livraisons sont effectuées en grande partie par des véhicules légers et des véhicules
utilitaires légers (VUL). Le reste comme pour le remplissage des cuves de carburant est effectué
pour commodités, par des petits utilitaires poids lourds car les accès sont réduits.
On comptabilise donc en tout environ :
 59 entrées + 59 sorties du site par jour.
Les véhicules émettent tous des gaz d’échappement libérés dans l’atmosphère.
Cependant on retiendra qu’il n’y a que très peu de distance parcourue à l’intérieur du site par les
véhicules.

4.4.1.2 Les Gaz d’échappement des moteurs sur banc d’essai
6 bancs de tests sont dédiés aux moteurs thermiques ou hybrides avec extraction des gaz
d’échappement.
Les rejets atmosphériques sont très variables selon les moteurs testés, le type de test, les
différentes phases de test, et leur durée.
4.4.2 REGLEMENTATION
Par son activité banc de tests moteurs soumis à Autorisation sous la Rubrique 2931 de la
nomenclature des ICPE, EMC doit respecter l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de
combustion de puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW soumises à autorisation
au titre des rubriques 2910, 2931 ou 3110 (applicable à compter du 20 décembre 2018).

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 - ver2

Page 97

EMC

avril 2019

Toutefois, les ateliers d'essais des moteurs et turbines à combustion ainsi que les installations
destinées à la recherche, l'expérimentation ou la mise au point desdits équipements, soumis à
autorisation au titre de la rubrique n° 2931, sont soumis aux seules dispositions de l’article
18.
Cet article prévoit que l’arrêté préfectoral fixe une valeur limite pour le SO2 dès que le combustible
utilisé a une teneur en soufre susceptible de dépasser 0,2 % en masse, pour les oxydes d'azote,
pour le monoxyde de carbone et pour les composés organiques volatils. Ces valeurs sont fixées
en se basant sur les VLE (valeur limite d’émission) fixées pour les autres types d’installations.
Aussi, les conditions de rejet et des VLE sont proposées dans les chapitres suivants en se basant
sur les dispositions fixées pour les moteurs, rappelées ci-après.
Article 12 de l'arrêté du 3 août 2018
 VLE Moteurs.
Les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent aux installations de combustion
fonctionnant :





plus de 500 heures par an
nouvelles, à compter de l'entrée en vigueur de l’arrêté.
avec des combustibles liquides tels que l’essence, le gasoil,
de puissance inférieure à 5 MW,
SO2 (mg/Nm3)
NOx (mg/Nm3)
Poussières (mg/Nm3)
CO (mg/Nm3)

120
190
20
250

Article 13 de l'arrêté du 3 août 2018
VLE autres polluants que NOx, SO2, Poussières et CO
HAP (mg/Nm3)
Formaldéhyde (mg/Nm 3)

0.1
15

Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes :
Composés

Valeur limite d'émission (moyenne sur la
période d'échantillonnage de trente minutes
au minimum et de huit heures au maximum)

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs 0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la
composés
somme exprimée en (Cd+Hg+Tl)
Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs
1 mg/Nm3 exprimée en (As+Se+Te)
composés
Plomb (Pb) et ses composés
1 mg/Nm3 exprimée en Pb
Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre
(Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), 20 mg/Nm3
vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés
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Article 20 de l'arrêté du 3 août 2018
 Généralités.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs
points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de
façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces
conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et
lente.
Article 22 de l'arrêté du 3 août 2018
 Vitesse d'éjection.
Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale est au moins égale à 25 m/s si
la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.

4.4.3 RESULTATS DES MESURES DE REJETS ET COMPARAISON A LA REGLEMENTATION
3 séries de mesures de rejets atmosphériques ont été réalisées en cheminée d’extraction de gaz
d’échappement du banc 7. (Le rapport complet de ces mesures figure en annexe 5).
Le débit moyen humide est de 3720 Nm3/h et le débit moyen sec est de 3680 Nm3/h.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant au regard des valeurs des émissions limites
autorisées par l’arrêté du 03/08/2018 détaillé ci-avant.
Pour le banc 7, les rejets sont conformes aux valeurs limites d’émission pour les moteurs
fixées par l’arrêté du 03/08/2018.
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Concentration mg/Nm3
(Moyenne des essais)

Flux en g/h
(Moyenne des
essais)

Seuil de l’arrêté du 03/08/2018
en mg/Nm3

Teneur en vapeur d’eau
O2

1.07 %
20.6 % sur gaz sec

1080

/
/

/
/

CO2

0.240 % sur gaz sec

17.30 (kg/h)

/

/

/

/
250
190
120
20
0.1
15
0.05
0.05
0.05
0.1
/
/
/
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/

COVT exprimé en C
CO
NOx exprimé en NO2
SO2
Poussières
HAP
Formaldéhyde
Cd
Hg
Tl
Somme (Cd + Hg + Tl)
As
Se
Te
Somme de (As + Se + Te)
Pb
Sb
Cr
Co
Cu
Sn
Mn
Ni
V
Zn
Somme de (Sb + Cr + Co +
Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn)

0.0907
Détecté mais < Sq (*)
Détecté mais < Sq (*)
0
/
/
/
0.00123
0
0
0.00123
0
0
0.0000938
0.0000938
0.0116
0
0.0107
0.000777
0.00153
0
0.00510
0.00458
0.0000491
0.204

0.334
0
0
0
/
/
/
0.00452
0
0
0.00452
0
0
0.000345
0.000345
0.0426
0
0.0395
0.00286
0.00565
0
0.0188
0.0169
0.000181
0.752

0.23

0.835

Article 12

Article 13

Article 13

Article 13
Article 13

Article 13

Commentaires

(*),
Sq :
Seuil
quantifiable par la
mesure

20

Tableau 13 : Résultats des mesures réalisées en cheminée de gaine d’extraction des gaz d’échappement du banc 7 et valeurs limites d’émission de l’arrêté
du 03/08/2018
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4.4.4 DETAILS SUR LES CHEMINEES D’EXTRACTION DES GAZ D’ECHAPPEMENT
Les hauteurs des cheminées du bâtiment 6 sont les suivantes :
N° de banc
Banc 6
Banc 7
Banc 8

Hauteur de la cheminée
par rapport au toit
95 cm
65 cm
80 cm

Hauteur de cheminée par rapport au sol
# Z(acrotère) + H (cheminée /toit) – Z (TN)
# 7.8 m
# 7.6 m
# 7.7 m

Les gaines de ventilation sur le toit du bâtiment 6 fonctionnement uniquement en extraction de
l’air ambiant des bancs de tests 6, 7 et 8, dès la mise en route des essais.
Les hauteurs des cheminées du bâtiment 4 sont les suivantes :

N° de banc
Banc 2
Banc 3
Banc 5

Hauteur de la cheminée
par rapport au toit
(Estimation)
# 100 cm
# 70 cm
# 70 cm

Hauteur de cheminée par rapport au sol
# Z(acrotère) + H (cheminée /toit) – Z (TN)
#8m
# 7.7 m
# 7.7 m

Seules 3 cheminées du bâtiment 4 sont exploitées.

Photo 8 : Gaines de ventilation et d’extraction en
mezzanine du bâtiment 6

Photo 9 : Gaines de ventilation et d’extraction en
toiture du bâtiment 6

Banc 2

Photo 10 : Cheminées et gaines de ventilation sur le
toit du bâtiment 6
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Plan 13 : Implantation des cheminées

4.4.5 APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
 Généralités et comparaison à la règlementation
A chaque banc d’essais thermique est associée une cheminée.
 Carburants utilisés
Les carburants utilisés sur les bancs de tests moteurs sont des carburants disponibles dans des
stations-service communes.
A titre de référence, selon les fiches carburants de Total, les combustibles utilisés ont des teneurs
massiques en soufre inférieures ou égales à 1/100000ème. Il n’y a donc pas lieu que l’arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter d’EMC fixe des seuils en SO2.

Total Diesel Premier
Total Excellium 98
Total Super Premier 95
Total Super Premier 95 – E10
Total Superethanol (E85)

Teneur en soufre
≤ 10 mg/kg
≤ 10 mg/kg
≤ 10 mg/kg
≤ 10 mg/kg
≤ 10 mg/kg

 Vitesse d’éjection et comparaison à la règlementation
Vitesse d’éjection moyenne mesurée : 11.5 m/s.
La vitesse des ventilateurs placés dans les gaines d’extraction est constante, elle ne peut être
changée.
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4.4.6 ESTIMATION DE L’IMPACT

4.4.6.1 Nombre d’heures de fonctionnement des bancs
En moyenne pour 2018, sur 20 jours/mois, les 6 bancs de tests de moteurs thermiques ont
fonctionné chacun 4 h/jour.
Ce qui équivaut à :



6 moteurs en simultané pendant 4 heures sur un jour,
1 moteur pendant 23.75 heures sur un jour.

4.4.6.1 Nombre de véhicules équivalents
A titre de comparaison, selon des cartes de comptage du trafic routier du Conseil départemental
des Yvelines, en 2006 le tronçon de D30 desservant la ZA d’Achères était parcouru par 12892
véhicules légers/jour en moyenne annuelle.
En comparant les temps de fonctionnement des 6 bancs de tests moteurs thermiques, au temps
de passage de véhicules légers parcourant un tronçon de 3 km à proximité du site, à une vitesse
de 20 km/h, l’activité d’EMC aurait un impact théorique équivalent à 158 véhicules légers par jour
sur la D30, soit 1.2 % du trafic en termes de véhicules légers ou 1,13 % du trafic global.

4.4.6.2 Estimation des émissions polluantes
Sur la base de l’étude CETU qui s’appuie sur la méthodologie COPERT 4 (Calcul des émissions
de polluants de véhicules automobiles en tunnel, novembre 2012), intégrant la répartition
statistique du parc VL actuel (11% essence et 89% diesel aux normes Euro 4 à 6), le
fonctionnement du site engendre les émissions pouvant être équivalentes de 158 VL, soient :
Véhicules légers
essence
Véhicules légers
diesel
Total

CO (g/j)

Nox (g/j)

Fumées (m2/j)

Particules (g/j)

8,82E+00

3,39E+00

9,98E+01

2,13E+02

1,80E+01

3,82E+00

1,09E+02

2,17E+02

1,80E+01

3,82E+00

Ces équivalences en termes de rejets atmosphériques peuvent être considérées comme une
moyenne, les tests générant les émissions les plus importantes (tests en conditions
« extrêmes »), étant « compensés » par des tests sur des moteurs de nouvelles générations et
des équipements moteurs novateurs.
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4.4.6.3 Comparaison avec les émissions liées au trafic routier alentours
Sur la base de l’étude CETU liée à la méthodologie COPERT 4 (Calcul des émissions de polluants
de véhicules automobiles en tunnel, novembre 2012), intégrant la répartition statistique du parc
VL et PL, actuel (11% VL essence dont 33.5 % Euro 4, 50% Euro 5, 14.5% Euro 6 et 89% VL
diesel dont 22.5 % Euro 4, 43.5 % Euro 5 et 34 % Euro 6), les émissions liées au trafic sur la
D30, pour des véhicules qui roulent à 20 km/h sur une portion de voirie à proximité du site de
3 km (soit 9 minutes de parcours), sont les suivantes :
CO (g/j)

Nox (g/j)

Fumées (m2/j)

Particules (g/j)

Poids lourd
Véhicules légers
essence
Véhicules légers
diesel

7,44E+03

2,05E+04

7,61E+02

1,62E+02

7,19E+02

2,76E+02

8,14E+03

1,74E+04

1,47E+03

3,12E+02

Total

1,63E+04

3,81E+04

2,23E+03

4,74E+02

Ainsi selon les estimations précédentes on peut évaluer la part de l’impact de l’établissement sur
la pollution de l’air à :
CO
0.67%

NOx
0.57%

Fumées Particules
0.81%
0.81%

4.4.6.4 Comparaison des mesures avec les émissions liées au trafic routier alentours
Les mesures effectuées sur le banc 7, (voir §4.4.3, p99) ne sont pas comparables aux normes
Eurocodes actuelles sur le CO et les NOx. En effet les mesures effectuées indiquent l’absence
de CO et de NOx. La société Bureau Véritas qui a procédé à ces analyses précise qu’il y a eu
détection, mais que les concentrations étaient en dessous des seuils quantifiables.
Ces résultats peuvent s’expliquer par une dilution des gaz d’échappement dans la cheminée.
L’extraction est ouverte à l’échappement, et la cellule est ventilée (les concentrations en oxygène
en sortie de cheminées sont par ailleurs élevées).
Notons que les valeurs peuvent énormément varier en fonction :



des tests effectués (conditions qui peuvent être très poussées),
de tests de nouvelles générations de moteurs et d’équipements novateurs (ligne
d’échappement…),

Dans le chapitre suivant une comparaison est effectuée sur la base des émissions de COV.
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4.4.6.1 Comparaison sur la base des émissions de COV
Les mesures en COV, relevées dans la cheminée du banc 7 ont été comparées à des valeurs
calculées selon la méthodologie COPERT III intégrant une distribution du parc de véhicules
français proche de 2001 : 43.3 % de VL essence dont #23% Euro1, #46% Euro 2 et #31% Euro
3) et 56.7 de VL diesel, dont #11.8% ECE 1504, #17.6 % Euro1, #58.8% Euro2, #11.8 % Euro3).
Les valeurs moyennes obtenues sont de 0.714 g/km pour les véhicules essence et de 0.131 g/km
pour les véhicules diesel.
Les émissions liées au trafic sur la D30 (12892 VL/j) pour une même distribution du parc de
véhicules sont alors de 14824 g/j pour des véhicules qui roulent à 20 km/h sur une portion de
voirie à proximité du site de 3 km (soit 9 minutes de parcours).
Ces différents éléments sont rappelés dans le tableau suivant, en comparaison des mesures
effectuées sur les rejets atmosphériques :
COV

g/h

g/km

g/j

Flux (base analyse banc 7)

0.3335

-

7.94 (23.75 h)

-

0.714

11957

0.131

2867

Moyenne COPERT III,
véhicules essence (Euro 1 à 3),
(# 20 km/h)
Moyenne COPERT III,
véhicules diesel (ECE 1504 à
Euro 3), (# 20 km/h)

Ainsi, sur la base des éléments précédents, les émissions de COV liées à l’activité d’EMC
représenteraient 0.05% des émissions de COV liées au trafic VL sur la RD 30 pour une
distribution du parc de véhicules proche de 2001.
4.4.7 ODEURS
Les rejets des gaz d’échappement des moteurs thermiques sur banc de tests s’effectuent à
hauteur des toitures des bâtiments. L’acrotère du bâtiment 4 étant à la cote 30.41 m et celui du
bâtiment 6 à la cote de 31.73 m, les hauteurs des toitures sont de l’ordre de 7 m par rapport au
terrain naturel. Ces rejets ont ainsi un faible impact au niveau des odeurs relativement à des
véhicules qui ont des échappements très proches du sol.
Par ailleurs, aucun brûlage à l’air libre n’est réalisé sur le site.
4.4.8 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT

4.4.8.1 Les Gaz d’échappement des véhicules du personnel et de livraison
Le personnel est incité à des modes de déplacement plus doux comme les transports en commun
(participation de l’entreprise). EMC prend en charge 50% les titres de transport en commun du
personnel qui se déplace par ce mode de transport. EMC ne prend pas en charge les
déplacements domicile travail en véhicule motorisé.
L’arrivée de la norme Euro 6 sur les véhicules légers depuis 2015 se traduit par une division de
plus de 2 des émissions de NOx par rapport à Euro 5.
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4.4.8.1 Les Gaz d’échappement des moteurs thermique sur banc de tests
Les valeurs mesurées sur les émissions de cheminées sont conformes aux différentes valeurs
limites d’émission de l’arrêté du 03/08/2018 pour les moteurs.
Rappelons que les moteurs thermiques sont testés avec leurs lignes d’échappement avec selon
les cas : un filtre à particules et/ou un pot catalytique…
4.4.9 CONCLUSION
Selon les mesures effectuées sur une cheminée de banc de test, on peut considérer que
l’ensemble des rejets atmosphériques des échappements moteurs est conforme à l’arrêté du
03/08/2018.
Compte tenu de la nature des tests, des dispositifs utilisés lors des tests, l’impact de l’activité sur
la qualité de l’air est très limité.
Par ailleurs, le site est en activité depuis 2005. Son impact sur l’air est donc déjà intégré dans les
mesures effectuées par AIRPARIF et cet impact paraît très faible par rapport au trafic alentours.
Aussi, il est proposé de retenir les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 03/08/2018 fixées pour
les moteurs, dans l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter d’EMC.
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4.5 IMPACT LIE AU BRUIT
On se reportera utilement aux paragraphes 3.9 p 65 ci-avant. (Etat initial sonore).
4.5.1 NIVEAUX REGLEMENTAIRES
L’arrêté préfectoral d’autorisation d’un établissement fixe, pour chacune des périodes de la
journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de
l’établissement, déterminés de manière à assurer des valeurs d’émergence admissibles en ZER.
Sans arrêté spécifique liée aux activités ICPE d’EMC, le site doit satisfaire à l’arrêté du 23 janvier
1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour
la protection de l'environnement. (Arrêté générique).

4.5.1.1 Niveaux sonores en Limite de Propriété
En limite de propriété, de manière générale, les valeurs fixées par arrêté d’autorisation ne peuvent
excéder 70 dBA pour la période de jour, et 60 dBA pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel
est supérieur à cette limite.
Les valeurs limites retenues en limite de propriété sont définies par l’arrêté ministériel du 23
janvier 1997 :

Tableau 14 : Niveau règlementaire de bruit en limite de propriété

4.5.1.1 Tonalité marquée
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9
de l'annexe de l'arrêté du 23janvier 1997, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition
ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne.
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la
différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les
plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement
supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau ci-après pour la bande
considérée :

Tableau 15 : Seuils règlementaires pour les tonalités marquées
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4.5.1.1 Emergences en ZER
En ZER, les objectifs règlementaires imposés par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 fixent les
émergences limites suivantes :

Figure 76 : Niveaux d’émergences règlementaires de bruit en ZER

4.5.2 ENVIRONNEMENT SONORE
Lors des mesures, dans le voisinage, il a été identifié les différentes sources de bruit suivantes :
En LP 1, travaux dans le bâtiment voisin, trafic routier de la zone d'activité.
En LP 2, trafic routier de l'allée de la Rhubarbe, activité du lave-auto, avifaune.
En LP 3, activité du lave-auto, trafic routier à proximité.
En LP 4, activité des garages automobiles, trafic routier important de la D30.
En ZER A, trafic routier de la D30, avions avifaune, activité humaine.

4.5.3 ESTIMATION DE L’IMPACT

4.5.3.1 Sources de bruit de l'établissement
Lors des mesures, il a été identifié les sources de bruit liées aux activités d’EMC suivantes :
En LP 1, installations techniques de l'entreprise dont le groupe froid BRC.
En LP 2, parking de l'entreprise.
En LP 3, équipements techniques.
En LP 4, parking et accueil de l'entreprise.
Bien que ponctuelles, les sources de bruit générées par l'activité seront à considérer comme des
sources de bruit continues car nous ne pouvons pas estimer la fréquence et à quels instants elles
vont avoir lieu. Toute installation génère à un moment ou à un autre du jour, des ondes sonores
susceptibles d'être perçues de manière permanente.
L’activité est susceptible de se dérouler 7j/7 et 24h/24.
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4.5.3.2 Points de mesures

Figure 4 : situation des points de mesures

4.5.3.1 Niveaux sonores en limite de propriété et conformité
En période diurne, les niveaux sonores enregistrés sont conformes à l’arrêté du 23 janvier 1997 :

Tableau 16 : Niveaux sonores enregistrés en limite de propriété en période diurne

Commentaire : Les points de mesures LP1, LP2 et LP3 ont été très impactés par les travaux de
rénovation dans le bâtiment voisin de l'entreprise. Afin de s'affranchir de l'influence de ces travaux
en période diurne, il a été sélectionné les périodes les moins impactées : le 19/02 de 16h à 22h
et le 20/02 de 07h à 11h.
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En période nocturne, les niveaux sonores enregistrés sont conformes à l’arrêté du 23 janvier
1997, sauf en LP1 :

Tableau 17 : Niveaux sonores enregistrés en limite de propriété en période nocturne

Commentaire : Le dépassement relevé au point LP1 est justifié de par la proximité du point de
mesure avec le groupe froid BRC.
Aussi, le niveau de bruit enregistré en LP1 peut être plus élevé qu’en LP2, en raison de
l’orientation des ventilations des compresseurs BRC vers LP1 et des effets de réflexions entre
les parois des 2 bâtiments en direction de LP1.

Groupe froid BRC
(Compresseurs)

LP1

LP2
Photo 12 : Vue du groupe froid BRC

Figure 5 : Implantation des points de
mesures LP1 et LP2

4.5.3.2 Emergences sonores en ZER et conformité
Après analyse des enregistrements, l’indicateur acoustique qui a été retenu pour le calcul de
l’émergence est LAeq (Niveau sonore moyen).
En période diurne, les émergences sonores enregistrées sont conformes à l’arrêté du 23 janvier
1997 :

Tableau 18 : Emergence enregistrée en ZER en période diurne
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En période nocturne, les émergences sonores enregistrées sont conformes à l’arrêté du 23
janvier 1997 :

Tableau 19 : Emergence enregistrée en ZER en période nocturne

4.5.3.3 Tonalité marquée en ZER et conformité
Le contrôle de la tonalité marquée est réalisé en zone à émergence réglementée. L'analyse est
réalisée à partir des niveaux spectraux intégrés sur l'ensemble des périodes diurne et nocturne.
Aucune tonalité marquée n'est relevée en période diurne et nocturne en zone à émergence
réglementée.
4.5.4 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT
EMC consulte actuellement un bureau d’études acoustiques afin d’identifier les solutions
permettant d’atténuer le bruit en limite de propriété LP1, et rendre l’installation conforme du point
de vue de son impact sonore.
4.5.5 CONCLUSION
En dehors du dépassement de niveau sonore autorisé en période nocturne en limite de propriété
Ouest du site, dans le prolongement de l’espace entre les 2 bâtiments, EMC respecte les niveaux
acoustiques règlementaires pour les autres points en limite de propriété, et en Zone à Emergence
Règlementée.
L’exploitant fait étudier les solutions envisageables pour ne plus dépasser les seuils en limite de
propriété.
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4.6 IMPACT LIE AUX DECHETS
4.6.1 IDENTIFICATION DES DECHETS
Les déchets générés ont été répertoriés par EMC et sont répertoriés dans les tableaux : Tableau
21, Tableau 22, Tableau 23, p114, 115 et 116)
Les déchets ont été identifiés à partir de la nomenclature des déchets (Annexe II de l'article
R. 541-8 du CE), qui permet de les repérer à partir d’un code à 6 chiffres.
4.6.2 DECHETS PRODUITS PAR L’ACTIVITE
Les principaux déchets inventoriés par EMC sont :


LES DECHETS NON DANGEREUX :
• les emballages (cartons, plastiques),
• le papier,
• le verre, (très peu)
• des métaux,
• de la ferraille,
• les déchets assimilés aux déchets ménagers
• les ordures ménagères



LES DECHETS DANGEREUX :
• Des bouteilles de gaz climatiques,
• Des solvants,
• Des chiffons, matériaux et matériels souillés,
• Des filtres à huile et à carburant,
• Des carburants usagés,
• les boues du séparateur à hydrocarbures,
• les tubes fluorescents et cathodiques usagés,
• le matériel informatique et électronique défectueux ou obsolète,
• les cartouches d'imprimantes et de photocopieurs (toners) générés par les
bureaux,

Les déchets issus de la maintenance des équipements (installations électriques, matériels
informatiques, toners…) sont pris en charge par les prestataires (sociétés extérieures) en charge
de la maintenance.
4.6.3 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT
La gestion des déchets est réalisée conformément aux articles R541-42 à R541-48 du Code de
l’Environnement et aux arrêtés du 29 février 2012 (fixant le contenu des registres mentionnés à
l’article R541-43 et R541-46 du Code de l’Environnement) et du 29 juillet 2005 modifié (fixant le
formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l’article R541-45 du Code
de l’Environnement).
Les déchets produits sur le site font l’objet d’une collecte sélective (dans la mesure du possible /
en fonction des volumes) et d’une gestion suivie. Ces déchets sont stockés dans des contenants
et bennes prévus à cet effet. Chaque déchet traité, puis éliminé dans une filière appropriée,
faisant appel à des entreprises de collecte et de traitement spécialisées.
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La définition des niveaux de traitement relève de la circulaire du 28 décembre 1990 relative à
l’Etude Déchet. Il existe quatre niveaux en matière de gestion des déchets dans l’entreprise :
 Niveau 0 :
Réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits.
C’est le concept de technologie propre ;
 Niveau 1 :
Recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication ;
 Niveau 2 :
Traitement ou pré-traitement des déchets. Ceci inclut notamment les
traitements physico-chimiques, la détoxication, l’évapo-incinération ou l’incinération ;
 Niveau 3 :
Mise en décharge ou enfouissement en site profond.
L’objectif est d’éviter l’incinération et surtout la mise en décharge et de favoriser la valorisation et
le recyclage.
Conformément à la réglementation, les sociétés chargées du transport et de l’élimination des
déchets sont titulaires d’un arrêté d’autorisation préfectorale et des agréments de transport
requis.
La traçabilité et le suivi des déchets est assurée EMC : contrôle des prestataires, archivage des
bons d’enlèvement BSD (bordereaux de suivi des déchets).
Les filières de traitement et les modes d’élimination correspondant qui peuvent être envisagées
sont indiqués pour chaque type de déchet dans les tableaux pages suivantes (Tableau 21,
Tableau 22, Tableau 23Erreur ! Source du renvoi introuvable., p114, 115 et 116).
Les modes de traitement des déchets sont codifiés selon l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au
registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets.
Ces modes sont récapitulés dans le tableau ci-dessous (Tableau 20, p113).
D1 Utilisé comme remblais
D2 Traité en milieu terrestre
D3 Injecté en sous-sol
D4 Lagunage
D5 Mis en Centre d'Enfouissement Technique (CET)
D6 Rejet en milieu aquatique
D7 Immersion ou enfouissement en sous-sol marin
D8 Traitement biologique avant élimination
D9 Traitement physico-chimique avant élimination
D10 Incinéré
D11 Incinéré en mer
D12 Stockage permanent
D13 Regroupement avant élimination
D14 Reconditionnement avant élimination
D15 Stockage hors site avant élimination

R1 Utilisé comme combustible
R2 Régénération de solvant
R3 Recyclage organique
R3.a Alimentation animale
R3.b Biométhanisation
R3.c Compostage
R4 Recyclage métallique
R5 Recyclage inorganique
R6 Régénération d'acide ou de base
R7 Récupération de capteurs de polluants
R8 Récupération de catalyseurs
R9.a Régénération des huiles
R9.b Autre réemploi des huiles
R10 Epandage en agriculture
R11 Utilisé comme produit
R12 Echangé pour valorisation
R13 Stockage hors site avant valorisation

Tableau 20 : Différents modes de traitement des déchets selon l’arrêté du 31/01/2008
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Désignation
Code

Mode de stockage

Capacité de
stockage

Quantité annuelle

Niveau de
traitement

Mode d’élimination, de
valorisation, niveau de
traitement

Emballages carton
15 01 01

Poubelle carton (=1 unité)

45 u/an

/

Ils sont récupérés par une société
agréée, repreneur autorisé pour la
valorisation des matières ou énergétique
(Véolia)

Emballages plastiques
(Bouteille)
15 01 02

/

Peu ou pas

/

(Démarche individuelle)

Papier
20 01 01

Carton de recyclage

Non déterminé

/

Ils sont récupérés par une société
agréée, repreneur autorisé pour la
valorisation des matières ou énergétique
(A définir, Easy recyclage)

Verre
20 01 02

/

Peu ou pas

Gobelets
20 01 39

Carton de recyclage

Non déterminé

Métal
20 01 40

Benne

A la demande

Benne

Quand la benne est
pleine
Amené par EMC à
Delcusy en VUL
< 2T/an

Ils sont récupérés par une société
agréée, repreneur autorisé pour la
valorisation des matières (Delcusy)

Ferrailles (Encombrant)
20 03 07

(Démarche individuelle)

/

Ils sont récupérés par une société
agréée, repreneur autorisé pour la
valorisation des matières ou énergétique
(A définir, Easy recyclage)
Grillagé métaux, Ils sont récupérés par
une société agréée, repreneur autorisé
pour la valorisation des matières
(Delcusy)

DND en mélange
(Palettes, tourets bois, grands
cartons, polystyrène
d’emballage)
15 01 06 et 20 03 01

Benne

15 T/an

Ils sont récupérés par une société
agréée, repreneur autorisé pour la
valorisation des matières ou énergétique
(Picheta)

Domestique (DIB)
Ordures ménagères
20 01 08

Poubelle DIB (= 1 unité)- Ces déchets
sont issus de la consommation
ménagère des membres des
entreprises (ordures ménagères).

70 u/an

Ils seront récupérés par une société
agréée pour valorisation matière ou
incinération avec valorisation énergétique
(Taïs (Véolia))

Tableau 21 : Nature et quantités estimées de déchets non dangereux (DND) susceptibles d’être générés par les activités
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Désignation
Code
Liquide alcoolisé type
méthanol
06 06 04
Toners
08 03 17*

Mode de stockage

Capacité de
stockage

Quantité annuelle

Fût 200 L

/

4.2 T (27/04/2016)

Carton de recyclage

Huiles noires (ADEME)
/
13 02 08*
Huiles noires (Huiles de
vidange, huile solubles)
Fût 200 L
12 01 09*
Huiles usagées (huiles
sans PCB)
Fût 200 L
13 02 05*
Carburant usagé
Fût ouvert (solution aqueuse)
13 07 03*
Carburant dans la cuve
Aspiration du carburant camion
(Nettoyage cuve)
pompe
16 07 08*
Boues hydrocarburées
Aspiration du carburant camion
13 05 02*
pompe
Chiffon souillé / Tapis
absorbant souillés /
Fût à couvercle
Déchets souillés
15 02 02*
Bidons d’huile, fût d’huile
(Emballage vide souillé
Fût ouvert 200 L
métallique, fût vide)
15 01 10*

(Code
d’élimination)
Niveau de
traitement

(Code de retraitement)
Mode d’élimination, de
valorisation, niveau de
traitement

D10

D13 / (Cogetrad)

/

/

/

Pris en charge par les
prestataires (sociétés
extérieures) en charge de la
maintenance.

/

0.47 T
(19/09/20016)

R9

R12 (CHIMIREC)

/

1.2 T/an environ

R3

R13 (Cogetrad)

/

3 T/an environ

R3

R13 (Cogetrad)

/

2T/an

D10 / R12

D13/R13 (Cogetrad)

/

1T (04/10/2018)

R3

R3
ATHALYS (MADIC VIAM)

/

0.7 T (4/10/2018)

R3

R3 ATHALYS (=Viam)

/

0.3 T/an

R1 /R4

R12/R13 Mewa (Chimirec /
cogetrad)

/

8.5 T/an

R1

R13(Cogetrad)

Tableau 22 Nature et quantités estimées de déchets dangereux (DD) susceptibles d’être générés par les activités
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Désignation
Code
Déchets souillés
(matériaux souillés)
15 02 02*
Fût des filtres à huile et à
carburant
16 01 07*
DEEE (hors écrans et
groupes froids
16 02 13*
Fût aérosol
16 05 04* ??
Piles
16 06 04(*)
Eaux souillées non
chlorées Solutions non
chlorées
16 10 01* - 12 03 01*
Liquides divers (glycol,
liquide de frein, nettoyant
frein) - Solvants non
chlorés / Solvants non
halogénés
16 10 01 - 14 06 03*
Gaz (Gaz climatique)
15 02 02*

Quantité annuelle

(Code
d’élimination)
Niveau de
traitement

(Code de retraitement)
Mode d’élimination, de
valorisation, niveau de
traitement

/

0.25 T/an (2018)

R1

(Cogetrad)

Fût ouvert 200 L

/

50 kg/an

R4

(Cogetrad)

Carton de recyclage

/

0.04 T (27/03/2017)

R4

R13 A définir (Easy Recyclage)
(Cogetrad)

Fût 200 L

/

100 kg/an

R4 / R1

R12 /R13(Cogetrad)

Carton de recyclage

/

/

/

Point de collecte
A définir (Easy Recyclage)

Fût

/

1.6 T/an

D10 / R4

D13/R13 (Cogetrad/Chimirec)

Fût

1 T/an

D10 / R1

R13 / D13 (Chimirec)

Bouteilles de gaz

A la demande
Suivi mis en place
pour 2018 / 2019

/

Pris en charge par le prestataire
en charge de la maintenance
(société extérieure)

Mode de stockage

Capacité de
stockage

Fût ouvert 200 L

Tableau 23 : Nature et quantités estimées de déchets dangereux (DD) susceptibles d’être générés par les activités (suite)
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4.6.4 PLANS DEPARTEMENTAUX D’ELIMINATION DES DECHETS
Les plans départementaux d’élimination des déchets ont pour objet d’orienter et de coordonner
la gestion des déchets sur le territoire départemental. Ils couvrent les déchets des ménages et
ceux qui, comme les DD (déchets dangereux), peuvent relever du fait de leur nature et de leur
caractère polluant des mêmes installations, qu’ils soient ou non collectés par les communes. Ce
sont :








les ordures ménagères : déchets produits par les ménages,
les encombrants (électroménager, meubles…),
les déchets ménagers spéciaux : huiles moteur, peintures, solvants…
les déchets inertes, déblais, gravats provenant des travaux publics ou des particuliers,
les déchets végétaux produits par les collectivités locales, les particuliers, les entreprises,
les déchets non dangereux (DND) : déchets non toxiques générés par l’activité
économique,
les résidus d’épuration : boues de stations d’épuration, de production d’eau potable …

En accord avec les objectifs de ce plan, EMC valorise au maximum ses déchets.
4.6.5 CONCLUSION
L’activité d’EMC ne génère pas de déchets particuliers en raison de leur nature et/ou de leur
quantité.
La traçabilité et le suivi des déchets d’EMC permet une gestion différenciée de ses déchets et de
les valoriser autant que possible dans des filières de traitement spécialisées.
L’impact lié aux déchets est donc faible.
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4.7 IMPACT LIE AU TRAFIC
On se reportera au chapitre 3.14. ci-avant.
4.7.1 VOLUME DU TRAFIC ENGENDRE
On rappellera tout d’abord que le site est déjà existant et en activité (le centre technique et le
siège social existent depuis 2005).
En prenant en compte les trajets domicile / travail du personnel et une dizaine de livraison sur le
site par jour ouvré, le trafic engendré est d’environ :
 59 entrées + 59 sorties du site par jour.
Le trafic engendré par EMC est en très grande partie composé de véhicules légers et en moindre
partie de véhicules utilitaires légers (VUL). Le reste comme pour le remplissage des cuves de
carburant est constitué, pour commodités, par des petits utilitaires poids lourds car les accès sont
réduits.
4.7.2 VOIES D’ACCES EMPRUNTEES
Les véhicules en provenance ou à destination d’EMC empruntent la voie principale Nord - Sud
qui traverse la zone Artisanale des Communes (Rue des Communes). Avant ou après, ils
empruntent la D30 direction Achères ou Poissy, soit au moyen d’un rond-point qui dessert la zone
au Nord, soit au moyen d’un autre rond-point qui dessert la zone au Sud.
Suivant les comptages effectués sur la D30, au Nord du site, en 2006 en reportant le trafic
aujourd’hui engendré par EMC à cette date, l’impact d’EMC sur le trafic routier en 2006 était très
faible environ 0.9 % des 14012 véhicules transitant sur cette départementale.
14012 Véhicules en 2006

Vers Achères

EMC

Vers Poissy
Carte 34 : Voies d’accès empruntées par le trafic lié à EMC, et comptage à proximité

Depuis la D30, les véhicules peuvent gagner l’autoroute A13, l’A14 ou l’A15 en moins d’une
dizaine de kilomètres.
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4.7.3 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT
Aujourd’hui plus de 10% du personnel emprunte des modes de déplacement qui ont moins
d’impact sur le trafic (transports en commun, co-voiturage…).
Le choix même de ce site permet de limiter les impacts du trafic grâce à la proximité immédiate
de partenaires (PSA à Poissy, SAFRAN, BOSCH, VALEO Cergy, CONTINENTAL Cergy,…)

4.7.4 CONCLUSION
Compte tenu des comptages effectués sur la D30 au Nord du site, en 2006 en reportant le trafic
aujourd’hui engendré par EMC à cette date, l’impact d’EMC sur le trafic routier en 2006 était très
faible (<1% sur cette départementale).
Aujourd’hui, l’usage des transports en commun est un facteur non négligeable de réduction du
trafic engendré par EMC (10 %).
Aussi, le trafic engendré est constitué de VL, en moindre partie de VUL, et ponctuellement de
petits poids lourds.
Enfin, la proximité de partenaires, permet d’échanger des marchandises et de se déplacer sur
leurs sites en limitant d’emprunter les axes routiers.
L’impact des activités d’EMC sur le trafic est donc très faible.
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4.8 IMPACT SUR LA FAUNE ET LA FLORE
4.8.1 IMPACT DIRECT LIE AUX BATIMENTS EXISTANTS
Le chapitre 3.10 permet de constater que le site d’EMC qui est exploité depuis 2005 n’est pas
directement concerné par des périmètres de protection du patrimoine naturel (voir carte 25), et
que le site est très peu favorable à l’existence d’habitats remarquables, tout comme la présence
d’une flore et d’une faune remarquables. Le site n’est pas concerné par des corridors de trame
verte et bleue.
La carte 25 montre également qu’il n’y a pas de zone Natura 2000 dans un rayon de 3 km. La
zone Natura 2000 la plus proche est située à 17 km à l’Est (Sites de Seine Saint Denis).
L’impact du site sur des habitats et espèces rares ou protégées peut être ainsi considéré comme
nul. L’établissement n’a pas d’impact sur les zones Natura 2000.
4.8.2 IMPACT LORS DU FONCTIONNEMENT (LUMIERE)
Les changements de luminosité ambiante dénaturent les cycles biologiques de 24 heures. Ces
derniers régulent les processus hormonaux, comportementaux et physiologiques comme l’état
d’éveil, les éclosions ou les migrations. Pour certains coléoptères, éphémères, papillons et autres
insectes, les émissions lumineuses fragmentent les paysages et diminuent ainsi l’accès à la
nourriture et aux partenaires sexuels. Elles perturbent aussi les communautés animales en
modifiant les relations entre différentes espèces (ex. : prédateurs et proies) ou entre individus de
la même espèce.
4.8.3 MESURES POUR REDUIRE L’IMPACT
Des espaces verts, arbustes et arbres sont maintenus autour du site.
Il n’y a pas d’éclairage extérieur en dehors d’un éclairage automatique d’un escalier entre le
bâtiment 4 et 6. Les éclairages extérieurs sont focalisés vers les zones à éclairer (sol) afin de
limiter le champ de diffusion et de limiter l’impact sur la faune en particulier les insectes.

4.9 COMMODITE DU VOISINAGE
4.9.1 VIBRATIONS
Le site se trouve au sein d’une zone d’activités. Il n’est pas à l’origine de source de vibrations
spécifiques. Les principales sources de vibrations sont liées au fonctionnement des
compresseurs implantés en extérieur, et la circulation de véhicules. Les bancs pour tester les
moteurs sont à l’intérieur de cellules constituées de parois et plafond en panneaux sandwichs et
équipé de leur propre plancher. Ces cellules sont situées dans un bâtiment qui dispose de murs
en parpaings / bardages métalliques, et d’un dallage béton Cette double enveloppe permet de
réduire les vibrations, sinon de les gérer en intervenant sur la liaison entre les cabines et le dallage
de l’entrepôt.
L’impact est par conséquent faible.
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4.9.2 EMISSIONS LUMINEUSES
Le site est muni d’un éclairage interne nécessaire à son bon fonctionnement et conforme à la
réglementation en vigueur. Il n’y a pas de source d’émission lumineuse particulière (en raison de
son intensité ou de sa longueur d’onde).
Il n’y a pas d’éclairage extérieur en dehors d’un éclairage automatique d’un escalier entre les
bâtiments 4 et 6.
Ainsi, l’impact lié aux émissions lumineuses est très faible, notamment par rapport à l’éclairage
public et aux véhicules circulant à proximité (D30).

4.10 UTILISATION RATIONNE LLE DE L’ENERGIE – GAZ A EFFET DE
SERRE
Les sources d’énergie utilisées pour le fonctionnement des installations sont des carburants et
l’électricité.
4.10.1 LES CARBURANTS
Les carburants utilisés sont des Super Sans Plomb, des Gazole, et des biocarburants que l’on
trouve en station-service ordinaire
Ils sont utilisés pour le test de moteurs thermiques et hybrides.
Les consommations sont variables en fonction des moteurs, des différences phases de tests, de
leur type, et de leur durée.
En 2018, la consommation en carburants, tous confondus a été de 48.3 m3.
Les consommations en carburant font partie des paramètres analysés lors des essais moteurs.
4.10.2 ELECTRICITE
L’énergie électrique est utilisée pour les bureaux, l’éclairage, et les tests de moteurs électriques
et hybrides.
Les consommations électriques sur les bancs d’essais sont variables en fonction des moteurs,
des différences phases de tests, de leur type, et de leur durée.
En 2018, la consommation en électricité a été de 461 000 kWh.
Les génératrices qui permettent de tester les moteurs en appliquant des efforts sur l’arbre de
rotation relié au moteur ou des rouleaux (véhicule entier) produisent de l’énergie.
Cette énergie est en partie transformée en électricité qu’EMC utilise pour d’autres usages
internes.
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4.10.3 GAZ A EFFET DE SERRE
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la consommation d’énergie sur le site sont
fonction des facteurs d’émission relatifs à chacune des énergies consommées et s’expriment en
kg équivalent Carbone/kwh (keqC/kWh).
La consommation annuelle en carburant représente environ 145 t équivalent Carbone.
La consommation annuelle en électricité représente environ 6 t équivalent Carbone.

4.10.4 CONCLUSION
La consommation annuelle en énergie du site dépend très fortement des heures de tests de
moteurs, des types de moteur, et des types de tests….
Ainsi, l’empreinte Carbone des activités d’EMC est à 96% liée à la consommation en carburant,
c’est-à-dire des essais sur moteurs thermiques ou hybrides.
En contrepartie, les essais sur moteur permettent de créer de l’énergie qui est en partie
transformée en électricité qu’EMC utilise pour d’autres usages internes.
L’activité d’EMC est de tester des moteurs, et a vocation à faire diminuer des consommations en
carburant de futurs moteurs et développer des moteurs hybrides, et électriques.
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5 IMPACT SUR LA SANTE
5.1

INTRODUCTION ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

L’analyse des effets sur la santé doit être proportionnée à la dangerosité des substances émises
de façon chronique par l’installation (à l’article R.122-5 du Code de l’environnement).
La circulaire du ministère de l’environnement du 17 février 1998 définit la démarche d’Evaluation
des Risques Sanitaires en quatre étapes :
-

l’identification des dangers,
la définition des relations dose-effet,
l’évaluation de l’exposition des populations,
la caractérisation des risques.

Toutefois, la circulaire du 9 aout 2013 précise que pour les installations classées soumises à
autorisation en dehors des installations mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE
du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et à l’exception des installations de
type centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers, l’analyse des effets sur la santé
requise dans l’étude d’impact sera réalisée sous une forme qualitative.
L’évaluation qualitative des risques sanitaires comprendra une identification des substances
émises pouvant avoir des effets sur la santé, l’identification des enjeux sanitaires ou
environnementaux à protéger ainsi que des voies de transfert des polluants.

5.2 INVENTAIRE DES SUBST ANCES PRESENTES SUR LE SITE
Les substances présentes au niveau du site et pouvant potentiellement avoir un impact sur la
santé des populations environnantes sont présentées dans les paragraphes suivants.
Conformément aux préconisations de la circulaire DGS/SD. 7B n° 2006-234 du 30 mai 2006,
l’inventaire des substances stockées, produites et émises par le site étudié, est présenté ci-après.
5.2.1 SUBSTANCES STOCKEES

5.2.1.1 Produits entreposés
Les produits susceptibles d’être présents, sur le site sont les suivants (liste non exhaustive) :









Des carburants (cuve enterrée de 30 m3),
Des fluides frigorigènes (groupes froids des bancs de tests),
Des huiles neuves et usagées,
Des solvants,
Du papier/carton
Du bois (palettes, caisses…)
Des matières plastiques
des chiffons propres et souillés,

Dossier d’autorisation environnementale
Réf : A1804.087 - Pièce 6 - ver2

Page 123

EMC

avril 2019

5.2.1.2 Les carburants
Ils sont stockés dans une citerne métallique double paroi de 30 m3. Cette citerne est enterrée et
divisée en 3 compartiments de 10 000 L. Le pompage des carburants est réalisé par des pompes
immergées.
La cuve est équipée d’une détection de fuite avec alarme automatique et d’une détection de
niveau élevé dans le séparateur à hydrocarbure, avec alarme automatique.
5.2.2 SUBSTANCES EMISES
Les substances et nuisances engendrées par les activités menées sur le site et pouvant avoir un
impact sur la santé des populations environnantes sont essentiellement les rejets
atmosphériques engendrés par les gaz d’échappement des moteurs thermiques et hybrides sur
bancs de tests et de façon plus négligeables des véhicules circulant sur le site.

5.2.2.1 Gaz d’échappements (GE) des moteurs thermiques et hybrides des bancs de tests
D’une façon générale les gaz d’échappement des véhicules sont constitués principalement
d’oxyde d’azote (NO, NOx), d’oxyde de carbone (CO, CO2), de dioxyde de soufre (SO2)
(négligeable), de particules en suspension (PM10, PM2.5). Ces rejets sont canalisés par les pots
d’échappement qui équipent les moteurs.
Ces pots d’échappement sont introduits dans une gaine métallique équipée d’un ventilateur qui
fait office d’aspiration, puis d’éjection des gaz dans l’atmosphère à hauteur de toiture.
Les gaz d’échappement sont ainsi rejetés à une hauteur d’environ 7 m par rapport au sol.
Pour les mesures effectuées sur les gaz en sortie de cheminée, seuls certains métaux sont
présents et concernés par des Valeurs Limites d’Emissions définies par l’arrêté qui concernent
les activités de bancs de tests moteurs : Cd, Pb, Te (avec somme de (As + Se + Te)), et Co, Cu,
Mn, Ni, V, Zn, (avec somme de (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn))
Par ailleurs les analyses de rejet ont montré la présence de COVT,

5.2.2.2 Rejets aqueux
Les eaux domestiques et sanitaires sont dirigées vers une station d’épuration, les populations
riveraines ne sont pas exposées à ces effluents.
Les eaux de ruissellement sur les parkings, éventuellement souillées par des hydrocarbures
concernent surtout l’aire de dépotage pour remplir les cuves de carburants enterrées.
Cette aire est étanche et les eaux pluviales qui ruissellent sur cette aire sont traitées par un
débourbeur, puis un séparateur hydrocarbures. Elles rejoignent ensuite le réseau pluvial public.
Le séparateur est équipé d’une détection de niveau avec alarme automatique.
De ce fait, le vecteur de transfert « EAU » n’est pas retenu pour ces substances et le risque
sanitaire par ingestion d’eau est donc exclu.
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5.2.2.3 Odeurs
Les odeurs ne sont pas à proprement parler considérées comme des substances émises mais
comme des agents physiques susceptibles d’incommoder le voisinage.
Sur le site, il n’y a pas de brûlage.
Les odeurs peuvent être liées aux gaz d’échappement des moteurs testées mais compte tenu de
la hauteur des rejets, l’impact peut être considéré comme faible.
5.2.3 SYNTHESE
Substances

Stockés, Emis,
Produits

Carburants

S

NOx

E

SO2

E

Potentiellement émis par les gaz
d’échappement de tests moteurs

Air

CO

E

Potentiellement émis par les gaz
d’échappement de tests moteurs

Air

COV

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Cd

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Pb

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Te

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Co

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Cu

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Mn

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Ni

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

V

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Zn

E

Emis par les gaz d’échappement de
tests moteurs lors des mesures

Air

Particules (PM10,
PM2.5)

E

Potentiellement émis par les gaz
d’échappement de tests moteurs

Air

Précisions

Stockés conformément à la
réglementation en cuve métallique
enterrée double paroi
Potentiellement émis par les gaz
d’échappement de tests moteurs

Milieux potentiellement
impactés

Sol
Air
Air

Tableau 24 : Synthèse des agents identifiés
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5.4 EFFETS DES SUBSTANCES RECENSEES
5.4.1 LE GASOIL
De fortes concentrations de vapeurs, brouillards ou d'aérosols peuvent être irritantes pour les
voies respiratoires et les muqueuses avec risque de maux de tête, vertiges et nausées. (Toxicité
aigüe)
La toxicité chronique du gasoil provoque :
-

Le contact fréquent ou prolongé avec la peau détruit l'enduit cutané lipoacide et peut
provoquer des dermatoses.
Possibilité d'effets irréversibles.
Certains essais d'application sur animaux ont montré un développement de tumeurs
cutanées malignes. Le gasoil est étiqueté R40.

Ce produit a une faible volatilité à température ambiante.
Compte tenu du mode de stockage avec alarme en cas de fuite de la cuve, le gasoil ne présente
pas de risques sanitaires chroniques pour les populations voisines.

5.4.2 LES REJETS ATMOSPHERIQUES
Les oxydes d’azote (NOx) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le dioxyde d’azote peut pénétrer dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il peut,
dès 200 µg / m3 d’air, entraîner une altération de la fonction respiratoire, jusqu'à des effets nocifs
pour le fœtus et des effets cancérogènes (benzène).
D’une façon plus générale, les oxydants, même à faible concentration dans l’air, diminuent le
seuil de sensibilité aux infections bactériennes et virales. A des taux plus faibles, chez les
asthmatiques, les oxydants peuvent avoir un effet indirect en diminuant le seuil de réactivité aux
allergènes auxquels ils sont sensibilisés.
Par ailleurs, les oxydes d’azote interviennent dans le processus de formation d’ozone dans la
basse atmosphère. Ce gaz est agressif pour les muqueuses oculaires et respiratoires et pénètre
facilement jusqu’aux voies respiratoires les plus fines.
Enfin, les oxydes d’azote contribuent également au phénomène des pluies acides.
Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique.
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NO2
Valeurs règlementaires (Chronique, population générale, air ambiant)

Type de valeur
Objectif de qualité

Valeur
40

µg/m3

Unité

Commentaire
Moyenne annuelle

Valeur limite

40

µg/m3

Protection de la Santé
Humaine. Moyenne
annuelle

Valeur limite

200

µg/m3

Seuil d'alerte

400

µg/m3

Protection de la Santé
Humaine. Moyenne
horaire à ne pas
dépasser plus de 18
h/an
Moyenne horaire sur
3
heures
consécutives

Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air

Valeurs guides OMS (Chronique, inhalation à seuil, population générale, air ambiant)

Type de valeur
(AQG) Valeur guide de la
qualité de l’air

Valeur
40

Unité
µg/m3

Commentaire
Moyenne annuelle

Le dioxyde de soufre (SO2) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Il est un irritant des muqueuses, de la peau et des voies respiratoires supérieures (toux, dyspnée).
Il agit en synergie avec d’autres substances, notamment avec les fines particules. Comme tous
les polluants, ses effets sont amplifiés par le tabagisme.
Plusieurs études ont été menées chez des enfants (Department of Health, 1992). Les niveaux
annuels d’exposition au dioxyde de soufre sont dans les zones les plus polluées de 68 - 275
g/m3 (0,026 – 0,10 ppm) et dans les zones les moins polluées de 10 - 123 g/m3 (0,0038 – 0,047
ppm).
Dans la majorité des études, les niveaux de pollution élevés sont associés avec une
augmentation des symptômes respiratoires et une diminution faible ou nulle de la fonction
respiratoire. Cependant, dans toutes ces études la présence de particules inhalables rend difficile
l’interprétation des résultats.
Peu d’études ont été menées chez des adultes. Les résultats suggèrent l’influence de dioxyde de
soufre lors de l’augmentation des pathologies respiratoires (Schenker et al., 1983) et de certains
symptômes (toux et mucus)(Chapman et al., 1985 ; Dales et al., 1989).
Dans l’environnement, le SO2 se transforme en acide sulfurique au contact de l’humidité de l’air
et participe au phénomène des pluies acides. Il contribue également à la dégradation de la pierre
et des matériaux de nombreux monuments.
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Valeurs règlementaires (Chronique, population générale, air ambiant)

Type de valeur
Objectif de qualité

Valeur
50

µg/m3

Unité

Valeur limite

125

µg/m3

Valeur limite

350

µg/m3

Seuil d'alerte

500

µg/m3

Commentaire
Moyenne annuelle

Protection de la Santé
Humaine. Moyenne
journalière à ne pas
dépasser plus de
3 j/an
Protection de la Santé
Humaine. Moyenne
horaire à ne pas
dépasser plus de 24
h/an
Moyenne horaire sur
3
heures
consécutives

Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air

Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique.

Le monoxyde de carbone (CO) (Toxicologie chronique chez l’homme):
Il se fixe à la place de l’oxygène sur l’hémoglobine du sang, conduisant à un manque
d’oxygénation du système nerveux, du cœur, des vaisseaux sanguins. Les premiers symptômes
sont des maux de tête et des vertiges. Ces symptômes s’aggravent avec l’augmentation de la
concentration de CO (nausées, vomissements…) et peuvent en cas d’exposition prolongée, aller
jusqu’au coma et à la mort.
Valeurs règlementaires (Chronique, population générale, air ambiant)

Type de valeur
Valeur limite

Valeur
10000

Unité
µg/m3

Commentaire
Protection de la Santé
Humaine.
Valeur
maximale moyenne
glissante
sur
8
heures

Source
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air

VTR retenues (ou construites) par l'ANSES (Chronique, population générale, air ambiant)

Type de valeur
VTR
(Valeur
toxicologique
de
référence)

Valeur
10
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Les Composés Organiques Volatils (COV) (Non méthaniques) (Toxicologie chronique chez
l’homme) (Source ADEME)
Les composés organiques volatils regroupent une multitude de substances. Les plus connus sont
le butane, le toluène, l'éthanol (alcool à 90°), l'acétone et le benzène.
Les COV ont un double effet sur la santé :


un effet indirect en agissant sur l’ozone, en tant que précurseurs de ce gaz dans l’air :
les conséquences de cette surproduction d’ozone pour la santé varient selon le niveau
d’exposition, le volume d’air inhalé et la durée de l’exposition. Plusieurs manifestations
sont possibles : toux, inconfort thoracique, gêne douloureuse en cas d’inspiration
profonde, mais aussi essoufflement, irritation nasale, oculaire et de la gorge. Ces effets
diffèrent toutefois en fonction des individus et de l’état de santé ;



un effet direct en tant que substance toxique, jusqu’à des niveaux de gravité extrêmes
justifiant une classification rigoureuse. Les COV les plus nocifs, comme le benzène, sont
classés CMR (cancérogène, mutagène et reprotoxique). Ils font l’objet d’une
réglementation renforcée, notamment dans le code du travail, dont les dispositions
imposent à l’employeur de le substituer, ce qui prévaut sur toutes les autres mesures de
réduction du risque

Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique.
Les particules en suspension (Toxicologie chronique chez l’homme)
Les particules sont souvent associées à d'autres polluants tels le SO2, HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques).
Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
(les PM2,5, ou très fines particules, ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres).
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Selon la dernière synthèse de l’évaluation des risques liés à la pollution atmosphérique réalisée
par l’Organisation mondiale de la santé, « les données sur les particules en suspension dans l’air
et leurs effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé
aux expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays
développés comme dans les pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large,
mais ce sont surtout les systèmes respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés.
L’ensemble de la population est touché, mais la sensibilité à la pollution peut montrer des
variations selon l’état de santé et l’âge. On a montré que le risque augmentait avec l’exposition
pour diverses pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous duquel on
pourrait s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé. »
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Les données issues d’études épidémiologiques, combinés aux résultats des études
toxicologiques et expérimentales concourent à montrer l’existence d’effets néfastes des
particules à court et à long terme.
Les effets à court terme recouvrent l’ensemble des symptômes et événements sanitaires faisant
suite dans un délai de quelques heures à quelques semaines à une exposition. Parmi les effets
à court terme identifiés, on recense notamment des augmentations du risque relatif de décès ou
d’hospitalisation pour causes respiratoires et cardio-vasculaires.
Les effets à long terme recouvrent la participation de l’exposition à la pollution atmosphérique
particulaire au développement de processus pathogènes au long court qui peuvent conduire au
final à un événement morbide ou même au décès. Parmi ceux-ci, on recense notamment des
augmentations du risque de décès pour causes cardio-pulmonaire et par cancer du poumon en
lien avec les niveaux d’exposition chronique aux particules. D’autres études épidémiologiques
mettent également en évidence des liens avec la progression de l’athérosclérose et la survenue
de maladies cardiovasculaires chez l’adulte, ainsi qu’avec des retards de la croissance intrautérine chez le foetus, des augmentations de la mortalité post-néonatale et des altérations du
développement de la fonction pulmonaire chez l’enfant.
Quantitativement, les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire
semblent bien plus importants (augmentation de l’ordre de 6% du risque de mortalité prématurée
pour une augmentation de 10 μg/m3 du niveau moyen annuel de PM2,5) que ceux à court terme
(augmentation de l’ordre de 1% du risque relatif de mortalité dans les jours suivants une
augmentation de 10 μg/m3 des niveaux journaliers de PM2,5).
Le Cadmium (Cd) (Toxicologie chronique chez l’homme)
Le principal organe cible est le rein. L’exposition chronique au cadmium entraîne l’apparition
d’une néphropathie irréversible pouvant évoluer vers une insuffisance rénale. Une
dégénérescence des cellules tubulaires rénales se manifeste précocement, elle est suivie par
une réaction inflammatoire interstitielle puis une fibrose (SFSP, 1999).
La concentration critique en cadmium dans le cortex rénal associée à une augmentation de
l’incidence des dysfonctionnements rénaux au cours d’expositions professionnelles est estimée
à environ 200 ppm ce qui correspond une excrétion urinaire d’environ 5-10 µg Cd.g-1 créatinine
(Friberg et al., 1974) ; (Kjellstrom et al., 1977) ; (Roels et al., 1983).
Des troubles respiratoires sont rapportés pour des expositions cumulées par inhalation ; les
niveaux d’exposition étaient compris entre 30 et 13 277 µg.m-3 an (Davison et al., 1988) ; (Mason
et al., 1988). Ces troubles sont essentiellement liés aux effets irritants des particules de cadmium.
Ils comprennent une rhinite, une bronchite, de l’emphysème ainsi qu’une altération de l’odorat
(Davison et al., 1988) ; (Smith et al., 1976) ; (Cortona et al., 1992) ; (Leduc et al., 1993). Dans les
conditions d’exposition professionnelle au cadmium, l’altération de la fonction pulmonaire ne
survient qu’après 20 ans environ d’exposition (Lauwerys, 1990).
VTR retenues (ou construites) par l'ANSES (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
VTR

Valeur
0.3

µg/m3

VTR

0.45

µg/m3
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Le plomb (Pb) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le plomb peut pénétrer dans l'organisme par le nez (poussières, fumées) ou la bouche (mains
sales, aliments souillés). En revanche, il ne passe pas à travers la peau.
Il provoque des maladies graves en s’accumulant dans l’organisme, en particulier dans les os,
où il peut rester plusieurs dizaines d’années. Il s'élimine très lentement.
Les effets du plomb sont :
 au niveau du système nerveux : troubles de l'humeur et de la mémoire, détérioration des
capacités intellectuelles, atteinte des nerfs moteurs périphériques ;
 au niveau des reins: perturbation des fonctions d'élimination, insuffisance rénale
chronique ;
 au niveau du sang : diminution du nombre de globules rouges (anémie) ;
 au niveau du système digestif : coliques de plomb (douleurs abdominales) ; autres :
hépatiques, endocriniens…
Le plomb peut également être responsable d'anomalies au niveau de la reproduction :
 chez la femme : effets sur la grossesse (avortement, accouchement prématuré…)
 chez l'homme : altération de la production des spermatozoïdes.
Les enfants sont particulièrement sensibles à l'intoxication par le plomb, qui peut se traduire par
des effets sur le système nerveux central, d'autant plus importants que le sujet est jeune, avec
des signes cliniques pouvant être graves (coma convulsif, troubles du comportement, retard
mental…).
Valeurs règlementaires (Chronique, population générale, air ambiant)

Type de valeur
Valeur limite

Valeur
0.5

µg/m3

Unité

Commentaire
Moyenne annuelle

Objectif de qualité

0.25

µg/m3

Moyenne annuelle

Source
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air
Décret n° 20101250
du
21
octobre
2010
relatif à la qualité
de l'air

VTR retenues (ou construites) par l’ANSES par l'INERIS (Chronique, inhalation sans seuil, population générale, air
ambiant)

Type de valeur
VTR

Valeur
15
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Le tellure (Te) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique
et de fiche toxicologique associé au tellure sur le portail de l’INERIS.
Le cobalt (Co) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le cobalt est présent dans la nature où il représente environ 0,002 % de la croûte terrestre. Il est
souvent associé au nickel, à l'argent, au plomb et au cuivre.
En mode chronique, le système respiratoire est la principale cible lors d'une exposition par
inhalation. Chez l'homme, une exposition de 6 heures à 0,038 mg/m3 de cobalt entraîne une
diminution de la ventilation pulmonaire par obstruction bronchique chronique.
En référence à la fiche toxicologique de l’INERIS, ce sont surtout des effets suite à une exposition
chronique professionnelle qui sont répertoriées.
Les noms de fibrose pulmonaire aux métaux durs, pneumoconiose de l'industrie du tungstène,
maladie des métaux durs désignent en fait une alvéolite aiguë ou chronique aboutissant au stade
ultime à une fibrose.
VTR construites par l’OMS 2006 (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
CT
(Concentration
Tolérable)

Valeur
0.0001

Unité
mg/m3

Effet critique retenu
Diminution
de
fonction respiratoire

la

Le cuivre (Cu) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le cuivre est rejeté dans l’atmosphère sous forme particulaire d'oxyde, de sulfate ou de carbonate
ou adsorbé à de la matière particulaire (ATSDR, 1990 ; Dameron et Howe, 1998). La vitesse et
la distance de redéposition dépendent des caractéristiques de la source, de la taille des particules
et de la vitesse du vent.
En toxicologie chronique, les données existantes chez l'homme par inhalation concernent des
expositions professionnelles.
Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique.
VTR construites par RIVM 2001 (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
TCA
(Tolerable
Concentration in Air)

Valeur
1
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Le manganèse (Mn) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Il n’existe pas de donnée quantitative chez l’homme concernant l’absorption du manganèse par
inhalation, qui est fonction de la taille des particules, de la spéciation et de la solubilité du
composé. L’absorption digestive associée à l’inhalation de particules est significative.
Environ 5 % du manganèse ingéré est absorbé.
Lors d’exposition chronique au manganèse, ce sont des atteintes du système nerveux central qui
prédominent (manganisme). Les symptômes sont à la fois des troubles psychiatriques et des
atteintes purement neurologiques. Les troubles psychiques précèdent habituellement les déficits
moteurs (Calne et al., 1994).
Une réponse inflammatoire au niveau des poumons, avec de la toux, des bronchites, des
pneumonies, peut aussi être observée pour certains dérivés.
VTR retenues (ou construites) par l’ANSES (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
MRL (Minimum
Level)

Risk

Valeur
0.3

Unité

Effet critique retenu

µg/m3

VTR retenues par l’INERIS (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
MRL (Minimum
Level)

Risk

Valeur
0.04

Unité
µg/m3

Effet critique retenu
Effet neurologique

Le nickel (Ni) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le nickel et ses composés sont absorbés par les voies respiratoires et dans une moindre mesure
par le tube digestif. Environ 20 à 35 % du nickel inhalé (sous forme de composés peu solubles)
sont absorbés dans le sang à partir des voies respiratoires (ATSDR, 1997). Les composés
solubles du nickel (chlorure, sulfate) sont plus facilement absorbés par le tractus respiratoire.
Les études chez l’homme (et l’animal) indiquent que le système respiratoire est la cible principale
de la toxicité du nickel par inhalation. Une augmentation de l’incidence des décès par pathologie
respiratoire a été trouvée chez des travailleurs exposés chroniquement à des concentrations
supérieures à 0,04 mg de nickel/m3, sous forme de monoxyde ou de métal (Cornell et Landis,
1984).
Le dioxyde de nickel (JOCE, 2001), le sous sulfure de nickel (JOCE, 2001), le monoxyde de
nickel (JOCE, 2001), le sulfure de nickel (JOCE, 2001) et le trioxyde de di-nickel (JOCE, 2001)
sont classés dans la catégorie 1 (substances que l’on sait âtre cancérogènes pour l’homme).
VTR retenues par l’INERIS (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
MRL (Minimum
Level)

Risk

Valeur
0.09
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Effet critique retenu
Lésions
nasales
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Le Vanadium (V) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le vanadium est un métal non volatil, le transport atmosphérique se fait sous la forme particulaire
(OMS ICPS, 2001). Les particules émises par les sources naturelles sont les plus grosses, elles
restent à proximité de ces sources. Les particules plus petites sont celles émises par les
installations de combustion de fuel, elles peuvent séjourner plus longtemps dans l'atmosphère et
être transportées plus loin par rapport à la source d'émission (ATSDR, 1992b). La combustion
des combustibles fossiles est la plus grande source de pollution atmosphérique par le vanadium
(Friberg et al., 1986).
Études chez l’homme : le vanadium est essentiellement un irritant pulmonaire et oculaire. Les
études développées chez le volontaire sain correspondent à des expositions par voie orale.
VTR retenues par l’INERIS (Chronique, inhalation à seuil, population générale)

Type de valeur
TCA
(Tolerable
Concentration in Air)

Valeur
1

Unité
µg/m3

Effet critique retenu
Effet
sur
développement

le

Le zinc (Zn) (Toxicologie chronique chez l’homme) :
Le zinc est l'un des oligo-éléments les plus abondants chez l'homme. Il intervient au niveau de la
croissance, du développement osseux et cérébral, de la reproduction, du développement fœtal,
du goût et de l'odorat, des fonctions immunitaires et de la cicatrisation des blessures.
La pénétration du zinc dans l'organisme se fait principalement par voie orale (via la nourriture).
En milieu professionnel, l'exposition par inhalation peut être également importante. La voie
cutanée reste marginale, bien que le zinc fasse partie de certaines préparations pharmaceutiques
ou cosmétiques.
On connaît peu de choses sur la toxicité à long terme du zinc par inhalation. Il a été rapporté que
des travailleurs dans la métallurgie présentaient une fréquence plus élevée de problèmes gastrointestinaux.
Il n’y a pas de valeur de référence toxicologique pour la population générale en mode chronique
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Les particules en suspension :
Les particules sont souvent associées à d'autres polluants tels le SO2, HAP (Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques).
Les PM10 représentent la catégorie de particules dont le diamètre est inférieur à 10 micromètres
(les PM2,5, ou très fines particules, ont un diamètre inférieur à 2,5 micromètres).
Selon leur taille (granulométrie), les particules pénètrent plus ou moins profondément dans l'arbre
pulmonaire. Les particules les plus fines peuvent, à des concentrations relativement basses, irriter
les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines
particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes.
Selon la dernière synthèse de l’évaluation des risques liés à la pollution atmosphérique réalisée
par l’Organisation mondiale de la santé, « les données sur les particules en suspension dans l’air
et leurs effets sur la santé publique sont uniformes et montrent des effets indésirables sur la santé
aux expositions auxquelles les populations urbaines sont actuellement soumises dans les pays
développés comme dans les pays en développement. L’éventail des effets sur la santé est large,
mais ce sont surtout les systèmes respiratoires et cardio-vasculaires qui sont affectés.
L’ensemble de la population est touché, mais la sensibilité à la pollution peut montrer des
variations selon l’état de santé et l’âge. On a montré que le risque augmentait avec l’exposition
pour diverses pathologies et rien ne permet de penser qu’il existe un seuil au-dessous duquel on
pourrait s’attendre à ce qu’il n’y ait aucun effet indésirable pour la santé. »
Les données issues d’études épidémiologiques, combinés aux résultats des études
toxicologiques et expérimentales concourent à montrer l’existence d’effets néfastes des
particules à court et à long terme.
Les effets à court terme recouvrent l’ensemble des symptômes et événements sanitaires faisant
suite dans un délai de quelques heures à quelques semaines à une exposition. Parmi les effets
à court terme identifiés, on recense notamment des augmentations du risque relatif de décès ou
d’hospitalisation pour causes respiratoires et cardio-vasculaires.
Les effets à long terme recouvrent la participation de l’exposition à la pollution atmosphérique
particulaire au développement de processus pathogènes au long court qui peuvent conduire au
final à un événement morbide ou même au décès. Parmi ceux-ci, on recense notamment des
augmentations du risque de décès pour causes cardio-pulmonaire et par cancer du poumon en
lien avec les niveaux d’exposition chronique aux particules. D’autres études épidémiologiques
mettent également en évidence des liens avec la progression de l’athérosclérose et la survenue
de maladies cardiovasculaires chez l’adulte, ainsi qu’avec des retards de la croissance intrautérine chez le fœtus, des augmentations de la mortalité post-néonatale et des altérations du
développement de la fonction pulmonaire chez l’enfant.
Quantitativement, les effets à long terme de l’exposition à la pollution atmosphérique particulaire
semblent bien plus importants (augmentation de l’ordre de 6% du risque de mortalité prématurée
pour une augmentation de 10 μg/m3 du niveau moyen annuel de PM2,5) que ceux à court terme
(augmentation de l’ordre de 1% du risque relatif de mortalité dans les jours suivants une
augmentation de 10 μg/m3 des niveaux journaliers de PM2,5).
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5.5 VOIES DE CONTAMINATION ET POPUL ATIONS CONCERNEES
La principale voie de contamination pour ces produits et substances est l’air.
Le site du projet se trouve dans la Zone Artisanale des Communes. Les populations les plus
proches sont localisées de l’autre côté de la D30, à environ 200 m du site, vers l’Est.

5.6 NIVEAU D’EXPOSITION DES POPULATIONS ENVIRONNANTES
La connaissance du niveau d’exposition des populations aux rejets atmosphériques est complexe
du fait de :
 La diversité des polluants atmosphériques qui peuvent réagir entre eux. Il peut y avoir ainsi
une interaction qui aggrave les effets individuels de chaque polluant ;
 Des expositions multiples et variées des individus en fonction du temps passé à l’intérieur
des locaux, à l’extérieur, du tabagisme actif ou passif et des expositions professionnelles ;
 Des différences de sensibilités entre personnes exposées. L’âge des sujets et leur état de
santé peuvent modifier le métabolisme et la toxicité des polluants et expliquer la variabilité
des réponses individuelles. Les personnes les plus vulnérables sont principalement les
jeunes enfants, les personnes souffrant de problèmes respiratoires et les personnes
âgées.
Dans la mesure où les durées de tests, les types de tests, et les types de moteurs testés sont
très variables, le niveau d’exposition des populations est difficilement quantifiable.
Toutefois, les gaz d’échappement des moteurs testés sont canalisés par leurs lignes
d’échappement, avec, selon les cas, un filtre à particules, un pot catalytique. Ils sont évacués à
une hauteur d’environ 7 m par rapport au sol, ce qui permet une dispersion des gaz et de limiter
les concentrations au sol.
Sur la base des heures de fonctionnement des bancs de tests moteurs ou des mesures
effectuées en cheminée de banc de test, les émissions de CO, NOx, Fumées, particules fines, et
COV liées à l’activité de EMC représenteraient moins de 1% des émissions de même nature,
liées au trafic sur la RD 30.
Les populations les plus proches sont localisées de l’autre côté de la RD30, à environ 200 m du
site, vers l’Est.
Ainsi l’exposition des populations aux seules émissions atmosphériques liées à l’activité d’EMC
paraissent négligeables, en particulier au regard des émissions liées au trafic routier (les
émissions sont de même nature).

5.7 EVALUATION DU RISQUE ET CONCLUSION
Compte tenu du niveau d’exposition des populations aux seules émissions atmosphériques liées
à l’activité d’EMC, le risque sanitaire est négligeable.
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6 INCIDENCE SUR L’ENVIRONNEMENT EN CAS D’ACCIDENT
MAJEUR
L’accident « majeur » révélé par l’étude de dangers est l’incendie. En cas d’incendie, des
émissions de fumées comportant des substances dangereuses (CO, Nox…) sont possibles.
Toutefois dans la plupart des cas, ses fumées chaudes s’élèvent dans l’atmosphère et ne
présentent pas un risque important pour les populations.
D’autre part, la lutte extérieure contre le sinistre produira un effluent potentiellement pollué. Les
eaux d’extinction incendie pourront être retenues au niveau du bâtiment en feu et des voiries du
bâtiment 4 situé en contrebas du bâtiment 6.
En complément les eaux pourront être contenues sur la voirie extérieure par obturation des
avaloirs située allée de la Rhubarbe par des moyens adaptés.

7 MESURES D’EVITEMENT EN CAS D’ACCIDENT
7.1 MESURES D’EVITEMENT DES POLLUTIONS DU SOL, DU SOUS SOL ET DE LA NAPPE
Les mesures prises ou prévues pour éviter une pollution accidentelle du sol, du sous-sol et/ou de
la nappe sont listées dans le tableau ci-dessous :
Mesure d’évitement

Situation accidentelle
Renversement fût, bidon ou
autre contenant de produits
dangereux
(carburant,
huile….)

Consignes aux opérateurs pour l’utilisation des contenants

Déversement de carburant
lors de la livraison

Protocole de sécurité pour la livraison de carburant

Sol des aires de travail étanche
Mise à disposition d’absorbant et de boudins pour limiter la dispersion

Présence d’un opérateur en permanence
Aire de dépotage étanche et mise en rétention par un boudin
absorbant (consigne)
Si débordement bouchon d’obturation du réseau pluvial disponible (kit
de sécurité)

Fuite cuve carburant

Cuve enterrée double peau avec alarme de fuite ; épreuve hydraulique
3 bars, certificat d’épreuve et d’étanchéité

« Débordement » séparateur
hydrocarbures

Alarme de niveau d’hydrocarbures

Eau d’extinction incendie

Toutes mesures de prévention de l’incendie et d’action immédiate,
notamment sans eau type CO2 sur les bancs (détection, extinction
automatique…)
Mise en rétention de la rue de la rhubarbe (obturateur sur réseau
pluvial, mise en place selon consigne) – en cours d’étude
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7.2 MESURES D’EVITEMENT DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
Les mesures prises ou prévues pour éviter une pollution accidentelle de l’air sont listées dans le
tableau ci-dessous :

Mesure d’évitement

Situation accidentelle
Fuite de gaz

Contrôle des canalisations
Procédure de fermeture du circuit en cas de fuite

Emissions
d’échappement
spécifications

de

Fumées en cas d’incendie

gaz
hors

Présence d’opérateur lors des essais sensibles
L’instrumentation et la supervision indique un dysfonctionnement
qui entraine l’arrêt de l’essai (l’émission de gaz hors norme traduit
un dysfonctionnement du moteur ou d’un équipement annexe dont
les caractéristiques de fonctionnement sont suivies)
Toutes mesures de prévention de l’incendie et d’action immédiate
(détection, extinction automatique…)

8 EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
La nécessité de conduire une approche des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
constitue une évolution significative de l’étude d’impact. L’article R122-5 II 4° du code de
l’environnement précise les projets à intégrer dans l’analyse. Il s’agit des projets qui :



ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de
l’environnement ET d’une enquête publique
ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.

Aucun projet correspondant n’a été identifié sur la commune d’Achères et son environnement
proche.
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9 RAISONS DU CHOIX DU SITE
Le site d’ACHERES est existant depuis 2005. Il abrite le siège social d’EMC et des activités de
tests sur des moteurs.
Les raisons justifiant cette implantation sont de plusieurs ordres :
-

le site est proche de ses partenaires (PSA à Poissy, SAFRAN, BOSCH, VALEO Cergy,
CONTINENTAL Cergy,…)
la zone artisanale est desservie par une départementale qui permet de rejoindre l’A13,
l’A14, et l’A15 en moins d’une dizaine de kilomètres,
la zone artisanale est desservie par des transports en commun qui permettent de rejoindre
assez rapidement Paris et d’autres villes périphériques,
la localisation du site éloignée de toute zone de dangers à caractère industriel,
le site est éloigné des zones de protection (ZNIEFF, Natura 2000…),
l’absence de monument classé à proximité,
le site est distant des zones habitées,
la bonne desserte du site par les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées publics,

10 COUT DES DISPOSITIONS PRISES POUR REDUIRE L'IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT
Les couts HT des dispositions prises pour réduire l’impact sur l’environnement (y compris la
sécurité et en dehors des déchets) sont d’environ 350 000 d’euros + 5000 € /an dont :
Personnel :





Formation de personnel en PTI (Premier Témoin Incendie + Evacuation) : 950 € HT/ 2
ans
Recyclage PTI : 450 € HT/ 2 ans
Formation de personnel en SST (Sauveteurs Secouristes du Travail) : 750 € HT/ 2 ans,
Recyclage SST ; 500 € HT/2 ans

Citerne enterrée :







Citerne métallique double paroi 30 m3 (3 compartiments de 10000 L), avec détecteur de
fuite, épreuve hydraulique 3 bars, certificat d’épreuve et d’étanchéité : 11000 € HT,
3 pompes immergées avec coupure automatique du circuit électrique en cas
d’échauffement anormal du moteur, et clapet anti-retour : 4200 € HT
Equipement, liaisons câbles et branchement Terre équipotentielle générale : 276 € HT,
Coffret de commande avec arrêt d’urgence type coup de poing, par banc moteur : 335 €
HT
Grillage avertisseur dans les terres recouvrant la citerne : 72 € HT,
Dallage de dépotage taloché de 25 cm d’épaisseur sur 12 m² : 547.20 € HT,
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Débourbeur / Séparateur hydrocarbures :





Séparateur hydrocarbures, 5000 € HT
Débourbeur, 3000 € HT
Entretien débourbeur / séparateur 1200 € HT/an
Détection de niveau élevé dans le séparateur hydrocarbures : 1000 € HT

Sécurité des bancs :









Bancs conçus avec parois, sols et plafonds en panneaux sandwich coupe-feu :
10 000 € HT/ banc (bancs 6, 7, 8, 9, et 11)
Portes coupe-feu des bancs de tests : 5200 € HT/banc (bancs 6, 7, 8, 9, et 11)
Centrale détection & extinction incendie au CO2 Banc2 : 8 000 € HT
Système d’extinction incendie banc 5 : 5000 € HT
Système de détection automatique d’incendie (Capteur de fumée + flamme, détection de
gaz nocifs, Systèmes d’extinction automatique dans les bancs (Bouteille de gaz Inergen
- Clapet de suppression - 2 détecteurs fumées flammes / banc - 1 buse de diffusion pour
noyer la cellule) : 20000 € HT / banc (Bancs 6, 7 et 8 : 60000 € HT)
Travaux d'étanchéité + clapet : 1000€ / banc (Bancs 6, 7 et 8 : 3000 € HT),
Arrêts d’urgence manuels et automatiques des bancs, injection de carburant dans les
moteurs, électricité : 20 000 € HT/banc (Banc 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 : 150 000 €)

Sécurité générale :













Dispositifs de surveillance du site, et de contrôle des accès (Alarme activée sur boîtier
digicode, Caméras avec enregistrement, Caméras photographiant sur Intrusion, &
contact d’un responsable interne EMC et échange vocal à distance lors de l’intrusion :
3000 € HT/an
Boîtier de lecture de badge pour ouverture de portes, Boîtiers principaux intrusion :
intégré au bail de location des bâtiments
Détection incendie autour des bancs : 11500 € HT
Système d’alerte général à budgéter sur 2019
Transmetteur téléphonique module sur la centrale : contact de prestataire de
surveillance (réalisé en 2019) : 3500 € HT
Prestataire de télésurveillance incendie : à définir et à budgéter sur 2019
Contrat de maintenance prévu sur 2019 : 3500 € HT
Parc de 60 extincteurs (CO, Poudre, EPA fixe ou chariot mobile) : 14000 € HT
Ouverture automatique et manuelle de lanterneaux de désenfumage : 4500 € HT /
Trappe de désenfumage – 13500 € HT/ Grande trappe de désenfumage. Les petites
sont comprises dans le bail de location
Grands Lanterneaux de désenfumage : 13500 € HT
Petits lanterneaux de désenfumage : fournis par le bailleur
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11 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE APRES
EXPLOITATION
Il ne s’agit pas d’un site nouveau mais d’une régularisation des activités d’EMC auprès des
autorités au titre des ICPE.
Dans le cadre du présent dossier de demande d’Autorisation Environnementale, en référence à
l’Article D181-15-2- 11° du Code de l’Environnement, l’avis du Maire d’Achères a été sollicité sur
l’état dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation.
En cas de cessation d’activités, un mémoire serait réalisé conformément aux articles R.512-39-1
à R.512-39-5 du Code de l’Environnement et serait notifié au minimum trois mois avant la mise à
l’arrêt définitif de l’installation.
Cette notification indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité environnementale du site.
Dans le cas d’une cessation de l’activité de la société EMC, les mesures proposées porteront
notamment sur :
-

-

La vidange et l’inertage des cuves de carburants enterrées et des canalisations
L’évacuation de tous les produits dangereux et matériels présents dans les ateliers
Le tri et conditionnement de tous les déchets et évacuation en filières de traitement
autorisées, nettoyage de la totalité du site
les interdictions ou limitations d’accès au site (clôture périphérique)
le maintien en l’état de fonctionner des utilités (alimentation électrique, eau,
assainissement, gaz..) après consignation des équipements non concernés par la
sécurité du site,
le nettoyage du (ou des) séparateur(s) d’hydrocarbures

Le site de la société EMC pourra en cas de cessation d’activités être réutilisé pour accueillir des
activités industrielles ou artisanales.
L’avis du Maire d’Achères a été sollicité par courrier le 1er octobre 2018. Aucune réponse n’ayant
été reçue, l’avis est réputé favorable.
Les propriétaires du site sont :
 d’une part, à la SCI GGOC, dont le siège social est situé 29 rue de Falaise à AULNAY
SUR MAULDRE (78126), SIRET 501 136 485 00015.
 d’autre part, à la SCI ARCOLAS dont le siège social est situé 29 rue de Falaise à
AULNAY SUR MAULDRE (78126), SIRET 51063445400019
Les avis des propriétaires du site ont été sollicités par courrier le 21 février 2019 (RAR). Aucune
réponse n’ayant été reçue, leurs avis sont réputés favorables.
Les courriers de demande et les confirmations de leur réception sont présentés en pièce 11.
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