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Introduction 

Le présent rapport vient en réponse à l’avis en date du 16 février 2018 rendu par la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAE), à l’issue de l’instruction de l’étude d’impact du projet de de réalisation 
d’un ensemble immobilier mixte au droit des anciennes imprimeries du journal Le Monde à Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne).  

Tout comme l’avis de la MRAE, la présente réponse est un élément mis à disposition de l’autorité compétente 
qui prendra la décision d’autoriser ou non le projet immobilier de reconversion des anciennes imprimeries du 
journal Le Monde.  

 

Les compléments, attendus par la MRAE, portent sur les points suivants : 

 Contexte du projet et en particulier le détail du programme d’aménagement de la construction de la 
ZAC Ivry-Confluences 

 Caractérisation des enjeux environnementaux dont : 

 Description des bâtiments à démolir et précisions sur les déchets de démolition générés ; 

 Précision concernant le dimensionnement du projet selon les classements IGH et ERP du projet ; 

 Offre actuelle et à venir selon l’ensemble des modes de transport ; 

 Approche circonstanciée de l’ambiance sonore du secteur ; 

 Impacts du projet et mesures proposées : 

 Mesures liées à la gestion des déchets de démolition et à la dépollution du site ; 

 Impacts sur le paysage, en lien avec les orientations prises à l’échelle de la ZAC et les évolutions 
de l’espace public alentour ; 

 Précisions concernant la diversification attendue des modes de transport. 
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1. Compléments apportés concernant le contexte du projet 

L’avis émis fait état : 

 

 

Déployé sur 145 hectares, le projet de la ZAC Ivry-Confluences concerne près de 20% de la superficie de la 
commune d’Ivry-sur-Seine. Géographiquement situé au cœur du territoire Seine –Amont et d’une Opération 
d’intérêt national, il s’intègre dans le processus de reconquête des friches industrielles de la vallée de la Seine. 
Son ambition est de revitaliser la partie sud de l’ancien quartier industriel de la ville d’Ivry-sur-Seine, en 
trouvant un équilibre entre activités économiques (50%), le logement (40%) et les équipements publics environ 
44 ha). A ce titre, le projet intègre l’aménagement d’un parc de 3.5 ha à la confluence, de nouvelles voiries et 
le développement futur de transports en commun. 

 

 

Figure 1 : Plan d'ensemble de la ZAC Ivry-Confluences (Source : SADEV 94) 
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L’enjeu, pour la SADEV 94, aménageur de ce site, est de développer dans ce quartier géographiquement 
contraint, entre fleuve et voies ferrées, un projet mixte et équilibré avec :  

 Des fonctions résidentielles favorisant la mixité sociale ;  

 Des fonctions économiques perpétuant la vocation d’activités du site et adaptées aux enjeux de 
l’économie actuelle ;  

 Des grands équipements (dont un pôle universitaire) et des équipements de proximité (crèche, 
groupe scolaire) ;  

 Des services, des commerces de proximité ;  

 Des espaces publics de qualité (implantation d’un parc, création de voies nouvelles, réappropriation 
des berges de Seine, requalification des axes structurants…) ;  

 Le réaménagement de la gare d’Ivry-sur-Seine avec trois nouvelles entrées, deux ascenseurs, une 
passerelle enjambant les voies, une mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et en 
situation de handicap.  

 

Le projet met en avant le développement de la ville avec et pour les habitants en les associant par la 
concertation aux choix d’orientation et au déroulement des opérations. 

 

 Le programme prévisionnel de la ZAC 

D’un point de vue programmatique, le projet totalise 1 300 000 m² de SHON répartis de la manière suivante : 

 

 Projet d’ensemble dans sa 
version 2009 

SHON logements 

Dont logements familiaux 

Dont logements spécifiques 
(étudiants, personnes âgées…) 

520 000 m² 

455 000 m² 

65 000 m² 

Nombre de logements familiaux 
(estimation) 

5 600 

SHON activités industrielles, 
artisanales, commerces, tertiaires… 

650 000 m² 

SHON équipements (dont grands 
équipements) 

130 000 m² 

Tableau 1 : Programmation sommaire de la ZAC 
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 Les espaces ouverts de la ZAC Ivry-Confluences 

 

A travers son maillage dense, la ZAC décline 3 échelles d’espaces publics ouverts et à dominante végétalisé : 

 Les espaces publics majeurs à l’image de la future promenade des quais de Seine (qui reliera Paris à Ivry) 
et du Parc de la Confluence, qui auront une résonance métropolitaine ; 

 Les espaces publics d’échelle locale, à l’image du Cours nord et sud (qui structurent la ZAC et libèrent les 
quais de la circulation automobile) ; 

 Les espaces libres de cœur d’ilot qui contribuent à structurer le maillage des espaces ouverts, créant des 
porosités entre les lots et les bâtiments, et reliant les espaces végétalisés entre eux.  

 

 

Figure 2 : Les différentes échelles de nature projetées (Source : SADEV 94) 
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 Le phasage de la réalisation de la ZAC Ivry-Confluences 

Engagé dès le début des années 2000 par différentes études, lancé en 2009 par une première grande étape 
de concertation, le projet devrait s’achever en 2025. Les travaux sont envisagés en 3 phases selon les 
possibilités de mobilisation foncière et dans une logique cohérente de développement urbain : 

 Phase 1 (2014-2018) : Réalisation d’environ 40 % des espaces publics de proximité de la ZAC. Elle intègre 
la plupart des grands axes de déplacement de la ZAC, Bd de Brandebourg, Bd. Fabien, Av. Jean 
Jaurès, Av. Paul Vaillant Couturier, ainsi que le futur Cours. 

 Phase 2 (2018-2022) : Réalisation de voie secondaire dont la voie Ciblex, du Parc de la confluence 
et de la promenade des berges ; 

 Phase 3 (2022-2025) : Réalisation de la frange ouest de la ZAC (dont emprises ferroviaires) 

 

Figure 3 : Phasage prévisionnel de la ZAC Ivry-Confluences (Source : SADEV 94) 
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La figure suivante permet de visualiser l’implantation des projets de la ZAC Ivry-Confluences engagés sur la 
période 2014-2016 :  

 

Figure 4 : Implantation des premiers projets de la ZAC Ivry Confluences sur la période 2014-2016 
(Source Ivry94) 
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2. Compléments apportés concernant enjeux environnementaux et 
l’analyse de l’état initial 

2.1 Inventaire des déchets issus de la démolition 

L’avis émis fait état : 

 

D’après une estimation réalisée par la société SOSED en mars 2018, les principaux déchets à évacuer et leur 
destination prévisible sont listés dans le tableau suivant : 

Tableau 2 : Estimation des tonnages de déchets de démolition et destinations prévisionnelles 
(Source : SOSED) 

 

L’estimation réalisée fait état de 24249 tonnes de matériaux de déchets de démolition. 

Cette estimation sera précisée par un diagnostic de gestion des déchets dont la réalisation est prévue courant 
2018.  
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2.2 Canalisation - dimensionnement du projet (classement IGH et ERP) 

L’avis émis fait état : 

 

 Classement IGH 

Le projet envisage : 

 4 îlots d’habitation dont le bâtiment le plus haut sera le bâtiment D1 de gabarit R+14 + Combles. La 
hauteur du bâtiment sera de 43,88 mètres, soit inférieure à 50 mètres ; 

 Les aménagements des activités, commerces et équipements exclusivement en rez-de-chaussée. 

Le projet ne fait pas l’objet du classement Immeuble de Grande Hauteur. 

 Classement ERP 

D’après la Notice de Sécurité intégrée au Dossier de demande de permis de construire (PC n°40), le projet 
Les imprimeries « Le Monde » est concerné par trois catégories d’Etablissement recevant du Public : 

 Rez-de-chaussée des bâtiments A1, A6, A7, B, C et D : Commerces 

 Bâtiment C : Résidence Hôtelière composée des ERP suivants : 

 En Rez-de-chaussée : 

 Salle de fitness ; 

 Salle de réunion ; 

 Salle de petit-déjeuner. 

 En étages, l’ensemble des chambres. 

 Parking A11 – Parc de Stationnement. 
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Dans le tableau ci-dessous, sont récapitulés la localisation des ERP, leurs surfaces, la proposition de 
classement vis-à-vis de la sécurité incendie et les effectifs calculés :  

Tableau 3 : Classement ERP des commerces réalisés dans le cadre du projet Les Imprimeries "Le 
Monde " (Source : LINKCITY) 

 Type de locaux m² associés 
Proposition de classement 
sécurité incendie de l’ERP 

Effectif 
Public 

Effectif 
Personnel 

TOTAL 
Effectif 
cumulé 

Sous-sol Parking PS 1 302 m²     

Rez-de-
chaussée 

Commerce A1 167 m² Type M- 5ème catégorie 56  56 

Commerce A6 162 m² Type M- 5ème catégorie 54  110 

Commerce A7 265 m² Type M- 5ème catégorie 89  199 

Commerce B1 207 m² Type M- 5ème catégorie 69  268 

Commerce B2 230 m² Type M- 5ème catégorie 77  345 

Commerce B3 282 m² Type M- 5ème catégorie 94  439 

Commerce C1 146 m² Type M- 5ème catégorie 49  488 

Commerce C2  122 m² Type M- 5ème catégorie 41  529 

Commerce D2 719 m² Type M- 4ème catégorie 240 24 769 

Commerce D1 265 m² Type M- 5ème catégorie 89  858 

Bâtiment C – Salle 
de réunion 

35,18 m² Type L 36 

20 

894 

Bâtiment C – Salle 
de fitness 

29,81 m² Type X 19 
913 

Bâtiment C – Salle 
de petit-déjeuner 

68,81 m² Type N 69 
982 

Bâtiment C - 
1er étage 

25 T1+ 1 T2   54 
1036 

Bâtiment C - 
2ème étage 

27 T1 + 1 T2   58 
1094 

Bâtiment C - 
3ème étage 

27 T1 +1 T2   58 
1152 

Bâtiment C - 
4ème étage 

27 T1 +1 T2   58 
1210 

Bâtiment C - 
5ème étage 

23 T1 + 1 T2   50 
1260 

Bâtiment C - 
6ème étage 

20 T1   40 
1300 

Bâtiment C - 
7ème étage 

16 T1   32 
1332 
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Les bâtiments D2 et C constituent des ERP de plus de 100 personnes. Conformément à l’arrêté préfectoral 
n°2016/2499 daté du 29 Juillet 2016, LINKCITY a d’ores et déjà engagé la procédure d’analyse de 
compatibilité du projet auprès de GRT Gaz (avis de réception du courrier en date du 26/03/2018). GRT Gaz 
dispose d’un délai d’un mois à réception du courrier pour émettre ses prescriptions. A la réponse 
complémentaire de LINKCITY, GRT gaz disposera d’un délai de deux mois pour émettre son avis de 
compatibilité du projet soit l’émission d’un avis envisagé début Juillet 2018. 

 

2.3 Le niveau de desserte actuel et à venir 

L’avis émis fait état : 

 

D’après la réunion publique en date du 13 décembre 2016, la politique de mobilité de la Ville d’Ivry-sur-Seine 
et la stratégie de déplacements dans la ZAC Ivry-Confluences vise une organisation responsable et durable 
des déplacements au sein du futur quartier. Celle-ci comprend : 

 Le développement des transports en commun, 

 La promotion des modes actifs ; 

 La rationalisation du stationnement ; 

 Un nouveau traitement des flux motorisés ; 

 L’offre d’autres alternatives. 

 Le développement des transports en commun 

 La future ligne T Zen 5 

À l’horizon 2021, la nouvelle ligne T Zen 5, bus en site propre à haut niveau de service, reliera le 13e 
arrondissement de Paris, Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi en près de 33 minutes. Long 
d’environ 9 km, le tracé du nouveau T Zen participera au développement économique des territoires desservis 
(cf. Figure 5) Il comportera 20 stations (dont une à hauteur du site d’étude) avec des correspondances avec 
les lignes de métro 5, 10 et 14 (à Austerlitz et Choisy-le-Roi) et le RER C (au niveau des Ardoines). Chaque 
jour, près de 47 000 voyageurs circuleront sur cette nouvelle ligne.  
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Figure 5 : Tracé du T Zen 5 (Source : IDF Mobilités) 

 

D’après Ile-de-France Mobilités (anciennement le STIF), les caractéristiques de ce nouveau mode de 
transport, semblables aux lignes T Zen existantes, allieront la performance et la qualité de service du tramway 
à la souplesse du bus (pas de rail ni de caténaire) : fréquence, régularité, priorité aux feux, stations accessibles 
et clairement identifiables, intégration dans le paysage urbain. 
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Photographie 1 : Bus du T Zen 1 (Source : IDF Mobilités) 

 

Figure 6 : Perspectives d'insertion du projet du T Zen 5 (Source : IDF Mobilités) 

Les études d’Avant-projet et de projet sont en cours depuis 2017. La réalisation des aménagements est prévue 
sur la période 2019-2021.  

A l’horizon 2021, le site d’étude bénéficiera d’une desserte du T Zen 5 depuis l’arrêt « Maurice Gunsbourg » 
implanté sur le nouveau Cours. A partir de la place Gambetta, une voie nouvelle dédiée aux piétons et aux 
transports en commun, puis à terme au T Zen 5, la Voie Ciblex (établie dans le cadre du projet Ivry 
Confluences), permettra au T Zen de relier directement la place Gambetta au Cours Sud, sans passer par le 
boulevard du Colonel Fabien. Sur le Cours Sud, le T Zen 5 circule de manière latérale du côté ouest. 
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Figure 7 : Implantation de la voie Ciblex et du Cours sud (Source : IDF Mobilités, SADEV 94) 

 

 Amélioration des lignes de bus au droit du site 

L’arrivée du T Zen 5 s’accompagnera d’une restructuration du réseau de bus. Mais d’ores et déjà, IDF mobilités 
a relancé récemment la RATP pour qu’une ligne de préfiguration du Tzen5 (ligne de bus n°25) soit mise en 
service en mars 2019. IDF mobilités envisage de valider cette mise en service en juin 2018. 

Cette ligne aura pour itinéraires : 

 En 2019 : Bibliothèque F. Mitterrand <> rue du Port à l’Anglais. L’itinéraire transitoire prévu en 2019 
est lié aux travaux sur le réseau départemental d’assainissement sur les quais entre le Pont d’Ivry et 
le Pont du Port à l’Anglais (22 mois à compter d’avril 2018). A Ivry-sur-Seine, cette itinéraire 
empruntera : 

 le quai Marcel Boyer, le boulevard Paul Vaillant Couturier, l’avenue Jean Jaurès dans un sens ;  

 le quai Pourchasse, la  rue Jean Mazet,  le boulevard du Colonel Fabien, le Bd PVC et le quai 
Marcel Boyer dans l’autre sens. 

 En 2020 (fin des travaux du réseau départemental d’assainissement) : Bibliothèque F. Mitterrand <> 
pont du Port à l’Anglais. A Ivry-sur-Seine, l’itinéraire empruntera le quai Marcel Boyer, le boulevard 
Paul Vaillant Couturier, le boulevard du Colonel Fabien, la  rue Jean Mazet et le quai Henri 
Pourchasse dans les deux sens. 

La ligne n°25 assurera également un service partiel (créneau 7h30 à 9h30), actuellement réalisé par la ligne 
de bus n°325, entre Bibliothèque François Mitterrand et Westermeyer. La ligne 325 retrouverait son itinéraire 
dissocié Westermeyer/Rousseau/Mitterrand en direction de Paris – quai Marcel Boyer/PVC en direction de 
Vincennes. 

Il est prévu 12 départs en heure de pointe, dont 6 en partiels. 
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Figure 8 : Itinéraire prévisionnel de la ligne de bus n°25 en 2019 

Par ailleurs, le site est actuellement desservi à 180 mètres, au droit de la place Gambetta, par la ligne de bus 
n°180 (Villejuif - Louis Aragon). A compter du dernier trimestre 2018, la ligne 180 passera en bus articulés qui 
permettra un gain de capacité de transport de 71 voyageurs transportés par un bus standard actuel à 100 
voyageurs. 
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 La promotion des modes actifs de déplacements 

La marche et la pratique du vélo seront développées dans le cadre des aménagements de la ZAC Ivry-
Confluences.  

L’opération de la ZAC Ivry-Confluences prévoit la création d’un nouveau réseau de cheminements piétons 
sécurisés. Les cheminements réalisés au cours de la première phase des travaux de la ZAC (2014-2018) sont 
présentés par la Figure 9. 

Courant 2018, le site d’étude bénéficiera de l’accessibilité immédiate de voies piétonnes confortables et 
sécurisées au niveau du futur Cours. En seconde phase de travaux (2018-2022), les aménagements des 
berges de Seine viendront compléter le réseau piéton.  

 

 

Figure 9 : Cheminements piétons aménagés dans le cadre de la Phase 1 de la ZAC Ivry-Confluences 
(Source : SADEV 94) 

 

Concernant l’usage des vélos, un réseau continu et sécurisé d’itinéraires cyclables seront réalisés dans le 
cadre de la ZAC Ivry-Confluences. Le plan du réseau cyclable tel qu’envisagé à terme de la réalisation de la 



LINKCITY 

 Addendum à l’étude d’impact sur l’environnement 

  2. Compléments apportés concernant enjeux environnementaux et l’analyse de l’état 
initial 

 

Réf : CICEIF161213 / RICEIF00585 CAM / CH / MCN  27/03/2018 Page 20/42 

Bgp200/10 

 

ZAC Ivry-Confluences (2025) est présenté en Figure 10. Il sera développé selon le phasage des travaux de la 
ZAC présenté au §. 1. Courant 2018, toutes les voies qui bordent le site d’étude devraient bénéficier de voies 
cyclables. 

 

 

Figure 10 : Plan des aménagements de la ZAC Ivry-Confluence en faveur de l'usage des vélos 
(Source : SADEV 94) 
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Trois stations de vélo libre-service (Véli’b) supplémentaires seront implantées sur la commune d’Ivry-sur-Seine 
(15 stations actuellement) d’ici le premier semestre 2019. L’une d’elles sera implantées à proximité du site 
d’étude, au croisement de la rue des Lampes et de la rue Gunsbourg. Sa mise en service est prévue courant 
2018. 

 

 

Figure 11 : Implantation des stations de vélo libre-service prévues d'ici 2019 (Source : Ville d'Ivry-
sur-Seine) 
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 La rationalisation du stationnement  

L’opération de la ZAC Ivry-confluences sera marquée par une rationalisation du stationnement qui s’appuie 
sur les mesures suivantes :  

 Un stationnement spécialisé en surface : 

 Faciliter la recherche de places de stationnement des visiteurs en favorisant la rotation des 
véhicules. 

 Faciliter le stationnement sur voie publique à proximité des commerces : un stationnement 
réglementé en courte durée (orange) ; 

 Proposer une offre en ouvrage en développant l’offre de stationnement dans les parkings 
publics. 

 Inciter le résident à ne pas utiliser son véhicule pour aller travailler à Ivry ou ailleurs. Pour cela 
lui trouver une solution de stationnement de préférence en ouvrage. 

 Incitation au stationnement souterrain ; 

 Réglementation du stationnement sur voie publique. 

 Inciter les actifs se rendant quotidiennement à Ivry-sur-Seine à ne pas venir en voiture en 
limitant la possibilité de se stationner sans pour autant pénaliser le tissu d’artisans, 
commerçants : 

 Travailler sur le stationnement privé via le PLU (article 12) 

 Sur voirie, recourir au stationnement payant. 

 Des normes du PLU régulièrement adaptées ; 

 Des parkings mutualisés. 

 Un nouveau traitement des flux motorisés  

L’opération de la Zac Ivry-Confluences doit être l’opportunité d’améliorer la gestion des déplacements 
motorisés afin de limiter leurs impacts (qualité de l’air, nuisance sonore, trafic, etc.) 

Afin d’éviter les zones de congestion, le trafic structurant sera canalisé sur le nouveau Cours et les quais. Par 
ailleurs, la trame viaire sera renforcée.  

Pour faciliter la desserte locale, les voies à double sens seront généralisées, comme la rue Gunsbourg qui 
borde Les Imprimerie « Le Monde ». Cette mesure participera à la lisibilité des voies et limitera les détours 
des usagers. 
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Figure 12 : Nouveaux traitements des flux motorisés sur la ZAC Ivry-Confluences (Source : SADEV 
94) 

 L’offre d’autres alternatives 

A l’échelle de la ZAC Ivry-Confluences, d’autres alternatives concernant les déplacements sont en réflexion : 

 Le développement de l’autopartage (type Autolib) ; 

 L’aménagement de pôles de véhicules partagés au niveau des îlots à construire.  
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2.4 L’ambiance sonore 

L’avis émis fait état : 

 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet T Zen 5, le bureau d’études Acouplus a modélisé l’ambiance 
sonore initiale sur l’ensemble du tracé du projet en 2014. Cette modélisation est issue du calcul des niveaux 
acoustiques théoriques (notamment en fonction du climat et des données trafic de 2014) et du calage de ces 
derniers par rapport à des niveaux acoustiques relevés in situ au printemps 2014. Elle donne lieu à une 
cartographie des ambiances sonores dont un extrait est présenté ci-dessous :  

 

Figure 13 : Extrait de la carte de bruit à l’état initial à proximité du site d'études (Source : étude 
d’impact du projet T Zen 5 – Acouplus – STIF) 

 

Dans ce cadre de la construction d’une nouvelle infrastructure de transport, la réglementation acoustique 
distingue deux catégories de zones en fonction du niveau sonore constaté avant mise en service de la dite 
infrastructure.  
Une zone est dite d’ambiance sonore modérée de jour (respectivement de nuit) si :  

 
Inversement, on définit une zone d’ambiance sonore non modérée de jour (respectivement de nuit) si : 
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Selon la modélisation réalisée, l’environnement sonore initial au droit des Imprimeries « Le Monde » est 
caractérisé par : 

 En façade du boulevard du Colonel fabien : 

 Une ambiance sonore dégradée de jour ; 

 Une ambiance sonore modérée de nuit. 

 Sur le reste de l’emprise du site, une ambiance sonore modérée de jour comme de nuit. 

 

Au regard de l’ambiance sonore modérée caractérisée à l’état initial, en bordure ouest du site des Imprimeries 
« Le Monde », le niveau sonore de la nouvelle infrastructure constituée par le futur Cours ne devra pas 
dépasser :  

 60 dB(A) pour la période jour ; 

 55 dB(A) pour la période nuit.  

 

Les nouveaux logements feront l’objet d‘une isolation acoustique de façade. Cette dernière sera travaillée au 
cours des études AVP-PRO et l’objectif d’isolation sera contrôlé par une série de tests in situ avant livraison 
des biens. 

3. Compléments apportés concernant les impacts du projet et les 
mesures proposées par le pétitionnaire 

3.1 Mesures liées à la gestion des déchets de démolition et à la dépollution du 
site 

L’avis émis fait état : 

 

3.1.1 Mesures liées à la gestion des déchets de démolition 

D’après une estimation réalisée par la société SOSED en mars 2018, les principaux déchets à évacuer et leur 
destination prévisible sont listés dans le Tableau 2 (page 7). 

Les mesures de gestion des déchets de démolition du chantier envisagées sont : 

 L’optimisation de la collecte, le tri et le regroupement des déchets 

 Valoriser au mieux les déchets de chantier en adéquation avec les filières locales existantes et 
s’assurer de la destination des déchets 

L’estimation réalisée fait état d’une valorisation d’environ 20 125 tonnes sur 24 249 tonnes de matériaux soit 
un taux de valorisation prévisionnel de l’ordre de 80% des déchets de démolition. La valorisation estimée 
comprend : 

 Le réemploi de plus de19 562 tonnes de déchets inertes, dont : 

  17 687 tonnes de béton et briques réemployées sur chantier VRD ; 

 1 875 tonnes d’enrobés réemployés dans la composition de nouveaux enrobés ; 
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  La valorisation de plus de 562 tonnes de déchets non dangereux, dont : 

 Le recyclage de la totalité des métaux et de la ferraille (240 tonnes); 

 La valorisation de 292 tonnes de matières plastiques et la totalité des végétaux (30 tonnes). 
 

L’ensemble des déchets dangereux, dont le tonnage est estimé à 69 tonnes, seront acheminés vers des 
centres agréés conformément à la législation en vigueur : 

 42 tonnes de matériaux contenant de l’amiante acheminées en ISDD voire ISDND. Ces déchets 
amiantés seront conditionnés à l’avancement des travaux de désamiantage et stockés sur site sur 
une aire close, aménagée à cet effet ; 

 27 tonnes de matériaux divers acheminés en ISDD. 
 

Ces estimations seront précisées par un diagnostic de gestion des déchets dont la réalisation est prévue 
courant 2018. 

3.1.2 Mesures liées à la dépollution du site 

D’après le Plan de gestion réalisé par TESORA en Juillet 2017 et validé par la DRIEE-IF, au vu des contraintes 
du site et de la nature des polluants, les modes de traitements envisageables sont les suivants :  

 Option A : Excavation et évacuation des sources concentrées en filière spécifique hors site ;  

 Option B : Traitement sur site des sources sols concentrées par biotertre ;  

 Option C : Traitement in-situ par malaxage des sources sols concentrées. 

 Solution mixte faisant appel aux techniques des options A, B et C. 

Il est proposé ci-après une présentation des différents dispositifs de dépollution et l’analyse de la sélection du 
mode de gestion issues du plan de gestion.  

 Option A : Excavation et évacuation des sources concentrées en filières 
spécifiques hors site 

Cette technique permet une suppression totale des zones sources concentrées au droit du site par évacuation 
hors du site en filière spécifique (biocentre). Bien que nécessitant des terrassements supplémentaires de ceux 
prévus dans le cadre du projet d’aménagement, ceux-ci seront d’une importance limitée puisque les 
terrassements pour le réaménagement du site sont partiellement prévus jusqu’à 3 mètres de profondeur et 
que le mur de la pollution est défini au niveau de nappe (à 6-7 m de profondeur).  

Il est à noter, qu’une attention particulière devra être apportée lors des opérations de remblaiement pour 
garantir la stabilité géotechnique de la zone comblée, devant supporter les aménagements des futurs 
bâtiments. Un compactage important devra donc être mis en œuvre lors de cette étape pour garantir l’atteinte 
des objectifs de portances à valider avec un BET spécialisé. De plus, la zone impactée bordant la rue Maurice 
Gunsbourg, un blindage partiel des fouilles devra être réalisé.  

Un volume de 4 200 m3 de pollution concentrée à excaver et à évacuer en filière de type biocentre a été défini. 
L’accès à l’ensemble des sources concentrées résiduelles nécessite le terrassement d’un vo lume global de 
terres de 8 000 m3.  

Selon le volume de terres constituant les pollutions concentrées à évacuer en biocentre, le coût associé à leur 
gestion dans le cadre de l’option est de l’ordre de 840 € HT (terrassement, transport, élimination et 
remblaiement). 

Cependant, en considérant une réutilisation ciblée des terres excavées dans le cadre des travaux de terrassement 
nécessaire au projet d’aménagement et nécessitant une orientation en ISDND, ISDI+, CCC ou biocentre mais 
présentant des teneurs en HCT de l’ordre du bruit de fond local défini précédemment (1 000 mg/kg MS), une 
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optimisation de la mesure de gestion des terres hors site peut être optimisée. Le détail des coûts de gestion 
optimisés sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau 4 : Synthèse des coûts de gestion hors site optimisée des terres impactées selon l’option A 
(Source : TESORA) 

 

Le coût de cette mesure de gestion est donc estimé à 600 k€ HT. Ainsi, la réutilisation des terres du site en 
remblais permettrait une économie de l’ordre de 240 k€ HT.  

Remarque : la mise en œuvre de cette optimisation pourra être réalisée sous réserve de faisabilité géotechnique. 

 

 Option A : Excavation et évacuation des sources concentrées en filières 
spécifiques hors site 

 Principe du biotertre 

Un biotertre, ou biopile, consiste à excaver des sols pollués et à les rassembler en andains en vue d’un 
traitement biologique. Pour ce faire, les sols pollués font généralement l’objet d’un amendement (amélioration 
artificielle de la qualité des sols : pH, H2O ou structure) et les conditions dans le biotertre sont contrôlées 
(aération, ajouts de nutriments, température …).  

Cette technique est couramment employée sur les sites présentant des hydrocarbures volatils à semi-volatils 
biodégradables. Les biotertres sont très largement utilisés pour les traitements sur site. Elle reprend les 
principes du compostage en permettant le traitement des effluents et en augmentant son efficacité grâce à un 
contrôle plus strict des conditions physico-chimiques.  

Le procédé nécessite au préalable une excavation. Les sols pollués sont mélangés avec un amendement 
(agent structurant et/ou complément chimique) et sont par la suite dirigés vers une aire de traitement contenant 
à minima un système de collecte de lixiviats et des unités d’aération (extraction ou insufflation d’air), ceci afin 
d’optimiser le transfert de l’oxygène et la stimulation de la biodégradation. Les biotertres sont le plus souvent 
posés sur une aire imperméable et recouverts par une bâche imperméable afin de limiter les infiltrations d’eaux 
pluviales, la volatilisation des polluants et d’assurer le maintien ou l’augmentation de la température. Les 
lixiviats sont en partie recyclés et en partie traités sur site avant d’être rejetés. La dégradat ion biologique est, 
la plupart du temps, réalisée par biostimulation, c'est-à-dire en optimisant la croissance des bactéries par ajout 
d’oxygène et de nutriments.  

Les andains ne dépassent généralement pas les 3/4 mètres de hauteur, afin d’éviter le compactage. Il est 
donc nécessaire de disposer de place sur le site pour mettre en place un biotertre. 
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Figure 14 : Schéma de principe du biotertre (Source : BRGM) 

 Applicabilité au site  

Le biotertre s’applique à des sols pollués par les produits pétroliers de type gasoils, fuels, kérosène. Les 
COHV, SCOV, pesticides, certaines coupes pétrolières lourdes (HAP, huiles organiques …) peuvent aussi, 
dans certaines conditions, être traités mais avec des rendements épuratoires plus faibles. Les traitements en 
biotertre s’appliquent de préférence à des pollutions inférieures à 15 000 mg/kg d’hydrocarbures totaux 
pour les produits pétroliers « classiques ». A des teneurs supérieures, le milieu devient nocif pour les bactéries. 
Il est toutefois à noter que le mélange des terres lors de l’excavation et l’amendement réalisé pour le biotertre 
entraînera une baisse des teneurs moyennes en polluants de façon importante.  

Les concentrations résiduelles obtenues varient énormément en fonction des dispositifs mis en œuvre, des 
temps de traitements et de la qualité des sols avant traitement. Un abattement moyen de 80 % des 
concentrations sur les polluants biodégradables peut être un objectif réaliste.  

Les principaux désavantages et limites de la technique sont les suivants : elle est relativement longue au vu 
des délais de travaux prévus pour l’aménagement du site et nécessite la disponibilité d’une surface importante 
pour la mise en place du traitement ce qui apparaît difficilement compatible avec le planning des travaux 
prévus et l’absence de phasage.  

Ainsi la mise en place d’un biotertre en phase travaux qui resterait effectif après la fin de l’aménagement 
permettrait un traitement des terres tout en permettant le respect des échéances du projet.  

Les espaces disponibles sur site étant limités, une superficie maximale de 1 000 m² a été estimée disponible 
pour la réalisation du biotertre. Ainsi, en considérant une hauteur de tertre de 2 m et un coefficient de 
foisonement des terres de 1.3, un volume maximal de 1 500 m3 de terres pourra être traité sur site, le reste 
des terres impactées devra être éliminé en biocentre (l’évacuation des terres en biocentre permettra de traiter 
les terres présentant des teneurs supérieures à 15 000 mg/kg et ne pouvant être traitées par biotertre dont le 
volume est estimé à 1 500 m3).  

Ce mode de gestion nécessite le creusement de la zone de traitement sur 2 m d’épaisseur permettant le 
traitement de 1 500 m3 de terres impactées (coefficient de foisonnement : 1.3) Les terres excavées pourront 
être réutilisées sur site pour remblayer les zones purgées. 

L’estimation des coûts de mise en œuvre et de traitement par biotertre, prenant en compte les réutilisations 
de terres en provenance du terrassement des sous-sols, est détaillée ci-après. 
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Tableau 5 : Synthèse des coûts de gestion hors site optimisée des terres impactées selon l’option B 
(Source : TESORA) 

 

Le coût de cette mesure de gestion est donc estimé à 500 k€ HT. 

 

Remarque : la faisabilité de la mise en œuvre d’un traitement sur site par biotertre devra être validée au 
préalable par la réalisation d’un essai pilote en laboratoire. 

 Option C : Le traitement par malaxage et oxydation in-situ 

L'oxydation chimique in situ consiste à injecter un produit oxydant dans les sols (zones saturées et non 
saturées) sans excavation. Cet oxydant va détruire totalement ou partiellement les polluants par des réactions 
d’oxydo-réduction. Ce procédé permet donc d’aboutir à la destruction des polluants (aboutissant à la 
transformation en eau, gaz carbonique et sels) ou à la formation de sous-produits de dégradation 
généralement plus biodégradables. Les oxydants employés par cette technologie, doivent être capables de 
dégrader les composants organiques, en composés non nocifs pour l’homme et pour l’environnement.  

Le type d’oxydant choisi dépend des caractéristiques environnementales (géologie, hydrogéologie, géochimie) 
ainsi que des caractéristiques de la source de pollution et/ou du panache (type de polluants, distribution). Les 
oxydants sont principalement utilisés sous forme liquide (permanganate, persulfate de sodium, peroxyde 
d'hydrogène …) ; seul l’ozone est utilisé sous forme gazeuse. Les modalités d’injection influencent fortement 
les résultats de la dépollution ; le résultat sera d’autant meilleur que le contact entre le polluant et l’oxydant 
est étroit.  

Différents procédés peuvent être mis en œuvre pour le mode d’injection de l’oxydant : puits d’injection sous 
pression couplés à une centrale à réactif permettant une injection en plusieurs phases, injection ponctuelle 
lors du forage des sols par une machine (injection de produit à la descente tout le 50 cm par exemple), 
infiltration gravitaire du produit depuis la surface ou dans des puits (voir figure 9).  

Le type de produit injecté dépend du type de produit à dégrader mais également du lien entre la puissance du 
produit qui est généralement inversement proportionnel à sa demi-vie et donc à son rayon d’action. Le dosage 
et le type d’oxydant devront être validés par des essais en laboratoire ou des pilotes sur site.  

Les principaux avantages de la technique portent sur le fait qu’elle permet une dégradation directe de la 
pollution organique et ce même pour des mélanges de polluants à de forte concentrations. Même si l’oxydation 
n’est pas totale, les sous-produits de dégradation générés sont globalement plus biodégradables que les 
polluants initiaux, ce qui permet généralement de d’enclencher le traitement biologique naturel de la pollution 
résiduelle. Les réactions d’oxydo-réduction sont généralement assez rapides et permettent une action 
immédiate sur la qualité du milieu. Si le dosage est suffisant, le système permettra aussi indirectement une 
dégradation du produit en phase pure sur la nappe souterraine. La présence d’hum idité dans les sols 
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(particulièrement pour les sols profonds des sources concentrées entre 5 et 6 m de profondeur) ne limite pas 
l’applicabilité de l’oxydation, elle permet même une meilleure diffusion du produit injecté et augmente ainsi 
l’efficacité de la méthode.  

L’oxydant et les sols pollués sont mis en contact par malaxage à l’aide de tarières, à l’extrémité desquelles 
des buses permettent l’injection simultanée de réactif. 

Les traitements d’oxydation s’appliquent de préférence à des pollutions inférieures à 15 000 mg/kg 
d’hydrocarbures totaux pour les produits pétroliers « classiques ». Un traitement hors site sera donc 
nécessaire pour traiter les terres fortement impactées (dont le volume est estimé à 1 300 m3 et pouvant 
nécessiter le terrassement de 3 000 m3pour son traitement). 

 

Figure 15 : Schéma de principe du malaxage et oxydation in-situ (Source : BRGM) 

Les principaux avantages de la technique portent sur le fait qu’elle permet un traitement en profondeur des 
polluants. En effet la mise en place de cette technique permet un traitement à des profondeurs supérieures à 
10 m toute en nécessitant une mobilisation matérielle limitée. De plus les temps de traitement et d’application 
très court.  

Cette technique permettra de limiter les terrassements en fouille blindée en périphérie du site.  

Les coûts liés à l’oxydation in-situ des sols dépendent du type de solution et du dosage employé. En première 
approche, on estime qu’un coût de 40 €/ tonne de terre traitée permettrait un traitement des zones sources 
concentrées dans les sols et supprimerait le risque de relargage ultérieur vers la nappe souterraine.  

Le coût associé à la gestion des terres dans le cadre de l’option C sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 6 : Synthèse des coûts de gestion hors site optimisée des terres impactées selon l’option C 
(Source : TESORA) 

 

Le coût de cette mesure de gestion est donc estimé à 470 k€ HT.  

Remarque : la faisabilité de la mise en œuvre d’un traitement in situ par oxydation chimique devra être validée 
au préalable par la réalisation d’un essai pilote en laboratoire. 

 Solution mixte 

Au vu de la configuration du site, des contraintes liées à l’aménagement et à la prise en compte de la réalisation 
des sous-sols A et BCD, la mise en œuvre mutualisée des mesures de gestion hors site (pour les terres 
fortement impactées ([HCT] > 15 000 mg/kg), sur site (pour les terres superficielles peu impactées (3 500 
mg/kg < [HCT] < 15 000 mg/kg)) et in situ (pour les terres profondes peu impactées) pourrait permettre 
d’optimiser les délais ainsi que les coûts de traitement.  

Cette option de gestion mutualisée est constituée des étapes suivantes :  

 1 Terrassement des sources de pollution concentrées résiduelles jusqu’à 3 m de profondeur : 
tri, élimination des terres en biocentre ([HCT] > 15 000 mg/kg) et mise en réserve pour biotertre 
sur site ([HCT] > 3 500 mg/kg) et réutilisation sur site ([HCT] < 3 500 mg/kg) ;  

 2 Réalisation des purges complémentaires entre 3 et 6 m de profondeur : tri et élimination en 
biocentre des terres en biocentre ([HCT] > 15 000 mg/kg) et mise en réserve pour biotertre sur 
site ([HCT] > 3 500 mg/kg) et réutilisation sur site ([HCT] < 3 500 mg/kg ;  

 3 Remblaiement des zones de purge complémentaire entre -6 et -3 m avec les terres de la zone 
([HCT] < 3 500 mg/kg) et autres terres non inertes du site issues des terrassements ;  

 4 Traitement des sources de pollution concentrées résiduelles profondes ([HCT] entre 3 500 
mg/kg et 15 000 mg/kg) par malaxage et oxydation in situ.  

 5 Remblaiement de la zone excavée et mise en place du biotertre (entre -2 et 0 m) selon les 

possibilités de l’aménagement.  

 

Ce phasage des mesures de gestion des sources de pollutions concentrées pendant les travaux 
d’aménagement permet de mutualiser les moyens mis en œuvre. Cette solution permet donc de réaliser 
une dépollution de l’ensemble des sources concentrées sur une période relativement limitée.  

Les coûts de gestion des terres impactées selon cette mise en œuvre sont présentés ci-dessous. 
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Tableau 7 : Synthèse des coûts de gestion hors site optimisée des terres impactées selon une 
solution mixte (Source : TESORA) 

 

Le coût de cette mesure de gestion est donc estimé à 450 k€ HT.  

Remarque : la faisabilité de la mise en oeuvre d’un traitement in situ par oxydation chimique et sur site par 
biotertre devront être validées au préalable par la réalisation d’un essai pilote en laboratoire. 

 .Bilan Coûts / Avantages  

La modalité de gestion retenue dans le cadre du plan de gestion est établie à la suite d’un bilan coûts-
avantages, qui offre le meilleur compromis sur la base de considérations environnementales, techniques, 
économiques et sociales.  

Un tableau de synthèse regroupant la comparaison entre les avantages et les inconvénients générés par 
chaque solution de gestion envisageable, ainsi que les coûts et surcoûts de mise en oeuvre de ces techniques 
est présenté en page suivante. 
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Tableau 8 : Bilan coûts / avantages des mesures de gestion envisageable au droit du site (Source : TESORA) 
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 Synthèse et sélection du mode de gestion 

Au vu des avantages et inconvénients de chacune des options, les solutions pouvant être mises en œuvre 
sont l’option A ou la solution mixte.  

L’option A permet une meilleure maîtrise des délais de réalisation et de limiter les coactivités mais présente 
un coût important bien qui sécurisé. Cette solution garantie l’absence d’effet rebond.  

La solution mixte permet un coût optimisé bien que moins sécurisé. Cette solution permet également 
d’accéder plus facilement sur les zones impactées en périphérie de site. Cependant, sa mise en œuvre dans 
le contexte du projet d’aménagement peut être délicate car entrainant plus de coactivités et son efficacité 
devra être validée par la réalisation d’essais pilotes.  

Au vu de l’expertise nécessaire à la bonne réalisation des travaux, une maîtrise d’œuvre devra être engagée 
elle réalisera également les mesures nécessaires à la mise à jour de l’ARR à la fin des travaux. D’après les  
différents travaux à mener, cette dépense peut être estimée à environ 75 k€ HT ;  

De plus, au vu des concentrations présentes en fond de fouille au droit des zones ce pollution concentrées à 
traiter, la mise à disposition d’équipement de protection collectifs et individuels devra être envisagée (balises, 
pelle pressurisée, combinaisons jetables, protections respiratoires, …) le coût de mise à disposition de ces 
moyens peut être estimé à 50 k€ HT.  

De même, au vu des concentrations mesurées au droit de la zone de battement de la nappe sur certains 
sondages (Sc44, SC45, SC46), une présence de phase pure peut être suspectée, même si aucune trace de 
flottant n’a été mesurée en périphérie de ces zones sur les piézomètres équipés. Si une phase de produit 
flottant était identifiée lors de la mise en œuvre des travaux de dépollution, celle-ci sera considérée comme 
une source de pollution concentrée et devra être traitée. Au vu de la superficie des zones concernées, cet 
aléa peut être estimé à un surcoût complémentaire potentiel de 100 k€ HT.  

Enfin, un suivi environnemental de la qualité des eaux souterraines à l’issue des travaux de réhabilitation 
pourra être demandé par l’administration dans le cadre de la cessation d’activité du site. Les ouvrages réalisés 
dans le cadre de cette étude étant voués à disparaitre pour la réalisation des sous-sols, la mise une oeuvre 
d’un réseau de surveillance de 4 à 7 ouvrages et la réalisation d’un suivi quadriennal de la qualité des eaux 
souterraines représentent un budget de l’ordre de 30 k€ HT à 40 k€ HT. Une proposition d’implantation 
d’ouvrage de surveillance, intégrant le réseau existant s’il peut être conservé est présentée en 
recommandation. 

A l’issue des travaux de dépollution, les concentrations résiduelles en HCT au-dessus de la zone de battement 
de la nappe seront inférieures à 3 500 mg/kg.  

Le total des opérations liées à la gestion de la pollution au droit du site représente donc un montant estimé à  

 Pour l’option A : 865 k€ HT  

 Pour la solution mixte : 715 k€ HT 
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 Recommandations appliquées par LINKCITY 

LINKCITY s’est d’ores et déjà engagé auprès de la DRIEE-IF à réaliser les recommandations issues du plan 
de gestion et présentées ici. 

 14.1 - Plan de Conception de Travaux (PCT)  

Le plan de gestion n’étant pas une étape conclusive au sens de la nouvelle méthodologie de gestion des sites 
et sols pollués du 19 avril 2017, celle-ci prévoit une phase de conception à envisager en amont de la 
consultation des entreprises et correspondant au Plan de Conception des Travaux (PCT).  

Cette étape comprend la réalisation des études nécessaires à la rédaction du cahier des charges pour la 
consultation des entreprises de travaux.  

Dans le cadre de la présente étude, un PCT est donc recommandé, dont les objectifs seront :  

 De sécuriser les volumes de terres polluées qui seront à gérer en phase travaux, par le biais de 
sondages complémentaires de dimensionnement (vertical et horizontal) ;  

 De valider la faisabilité technique des mesures de gestion sur site et in situ par la réalisation d’essais 
pilotes ou, à minima, d’essai de laboratoire ;  

 De valider la faisabilité temporelle de mise en oeuvre des mesures de gestion en cohérence avec les 
travaux d’aménagement.  

Le plan de conception des travaux sera réalisé au cours de l’année 2018. 

 Le suivi de la nappe avec bilan quadriennal 

A l’issue des travaux de dépollution des sols, il conviendra de s’assurer la stabilité de la qualité des eaux 
souterraines, notamment en aval hydraulique de la zone impactée en HCT.  

Ainsi, un réseau piézométrique devra être maintenu ou remis en place à l’issue des travaux d’aménagement 
et un suivi de la qualité des eaux souterraines devra être réalisé sur une période de 4 ans à compter de la fin 
de travaux de dépollution. Une proposition d’implantation d’un réseau piézométrique, incluant des ouvrages 
existants, est proposée ci-dessous. 
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Figure 16 : Réseau piézométrique proposé pour le suivi (Source : TESORA) 

La fréquence de suivi proposée est semestrielle (une campagne en période de hautes eaux et une campagne 
en période d’étiage).  

Les paramètres suivis seront les suivants :  

 HCT (C10-C40) ;  

 BTEX ;  

 COHV.  

A l’issue des 4 années de suivi, la poursuite ou l’arrêt de la surveillance sera justifiée par la réalisation d’un 
bilan quadriennal. 
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3.2 Mesures liées à l’évolution du paysage et l’intégration de nouveaux usages 

L’avis émis fait état : 

 

 

Comme précisé dans l’étude d’impact, l’intégration paysagère du projet de l’Imprimerie « Le Monde » étant un 
enjeu primordial du projet, elle a fait l’objet de plusieurs réunions de discussions entre LINKCITY, la Ville d’Ivry-
sur-Seine, A/NM/A et l’ABF.  

Les démarches engagées par LINKCITY à l’issue de ces rencontres ont été :  

 La création d’une voie centrale en lien avec le futur Parc de la Confluence (cf. PIECE V §. Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. de l’étude d’impact). Par 
cet aménagement, le projet contribue à l’accessibilité et à la valorisation du Parc emblématique de 
l’opération Ivry-Confluences. En contrepartie, le projet bénéficie des aménités offertes par la 
proximité du Parc de la Confluence;  

 Une diminution globale du bâti avec un niveau maximum à R+14+Combles (cf. PIECE V §. Erreur ! 
Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du renvoi introuvable. de l’étude d’impact) pour 

empêcher l’effet d’écrasement et créer un jeu d’échos visuels avec les tours Riboulet ; 

 La production de vues du projet depuis les principaux points de vues remarquables du territoire. 

 

En complément, il est présenté ci-après l’ensemble des vues d’insertion rapprochées du projet qui ont été 
intégrées au dossier de demande de permis de construire.  
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Figure 17 : Perspective d’insertion du projet vue depuis le boulevard du colonel fabien (Source : 
Linkcity) 

 

Figure 18 : Perspective d’insertion du projet vue depuis la rue Maurice Gunsbourg  (Source : 
Linkcity) 
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Figure 19 : Perspective d’insertion du projet vue depuis la rue intérieure Nord (Source : Linkcity) 

 

Figure 20 : Perspective d’insertion du projet vue depuis le Cours (Source : Linkcity) 
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Figure 21 : Perspective d’insertion du projet vue depuis l’angle du Cours avec le boulevard du 
Colonel Fabien (Source : Linkcity) 

 

3.3 Mesures liées à la diversification des modes de déplacement 

L’avis émis fait état : 

 

La diversification des modes de transport est liée à la politique de mobilité de la Ville d’Ivry-sur-Seine et la 
stratégie de déplacements dans la ZAC Ivry-Confluences. Celle-ci a été décrite dans le paragraphe § 2.3 du 
présent document. 

L’impact sur les déplacements induit par le projet de l’îlot de l’Imprimerie « Le Monde » n’est peu significatif 
comparé aux impacts de l’opération de la ZAC Ivry-Confluences. L’enjeu, concernant les déplacements, relève 
donc davantage des orientations prises à l’échelle de la ZAC Ivry-Confluences et de la ville d’Ivry et de la 
région parisienne en général. 

Pour autant l’îlot de l’Imprimerie « Le Monde » est enclavé dans le périmètre de la ZAC Ivry-Confluences et 
s’intègre dans son maillage de circulations en pleine mutation. 
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3.4 Conformité du projet au PPRI du Val-de-Marne 

A son initiative, LINKCITY apporte les compléments suivants concernant l’étude de conformité du projet au 
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) : 

Le site des imprimeries du Monde est susceptible d’être immergé en cas de crue de la Seine. Le secteur est 
ainsi concerné par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) de la Marne et de la Seine dans le 
département du Val de Marne, approuvé le 12 novembre 2007. 

Le projet est compatible avec les prescriptions du PPRI. Pour ce faire, une étude hydraulique complémentaire 
a été réalisée par BURGEAP en septembre 2016. Elle constitue l’une des pièces du dossier de demande 
de permis de construire du projet et a été mise en annexe de l’étude d’impact.  

Suite aux remarques émises par la DRIEA-IF en cours d’instruction de la demande de permis de construire 
du projet, une note complémentaire à l’étude de conformité au PPRI du Val-de-Marne a été rédigée en 
Septembre 2017 par BURGEAP.  

Les principales adaptations du projet aux prescriptions du PPRI sont :  

 Un sous-sol du lot A1, inondable à partir de la cote 33,50 m NGF ; 

 Un sous-sol du lot A2, B, C et D, inondable à partir de la cote 32,25 m NGF 

 L’implantation des niveaux fonctionnels des équipements sensibles ou de distribution de fluide au-
dessus des P.H.E.C., soit au-dessus de la cote 35,22 m NGF. 
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