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Abréviations
AEI :
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AEP :

Alimentation en Eau Potable

BASIAS :

B(D)SS :

Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
Base de données sur les sites et Sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
Banque de Données du Sous-sol

BRGM :

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

DDASS :

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DIREN :

Di e tio R gio ale de l’E i o

e e t

DREAL :
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e e t, de l’A

DRIRE :
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ICPE :

I stallatio s Class es pou la P ote tio de l’E i o

IGN :

NGF :

Institut Géographique National
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du
Logement
Nivellement Général de la France

OEHHA:

Office of Environmental Health Hazard Assessment, California, USA

OMS :
POS /
PLU :
PPC :

Organisation Mondiale de la santé
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Plan de Prévention du Risque Inondation

Pz :
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Piézomètre eau
Traité international pour la conservation et l'utilisation durable des zones
humides
)o es d’I po ta e pou la Co se atio des Oiseau

ZNIEFF :

)o es Natu elles d’I t

ZRE :

Zone de Répartition des Eaux

ZPS :

Zone de Protection Spéciale

BASOL :

MEDDTL :

RAMSAR :

age e t et du Loge e t
e e t

e e t

Pla d’O upatio des Sols / Pla Lo al d’U a is e
Périmètre de Protection de Captage

ts E ologi ues, Fau isti ues et Flo isti ues
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1. Introduction
1.1. Contexte et Objectifs
La Ville de Paris envisage une restructuration du site Bercy-Charenton et notamment du
se teu L o Lag a ge d’u e supe fi ie de , ha po teu d’u pote tiel d’a
age ent
particulièrement important.
Les o je tifs de ette zo e d’a
age e t se o t :
 L’a lio atio des liaiso s e t e les o
u es de Pa is et de Cha e to -le-Pont,
 La alisatio d’u e off e i te de loge e ts, de p ogrammes à caractère
o o i ue, d’ uipe e t pu li s et de se i es u ai s,
 De fa ilite l’a ueil de ou eau odes de t a spo t,
 De t a sfo e l’e i o e e t du site et des espa es pu li s.
Dans le cadre de cet aménagement, la construction d’u e
he, d’u e ole (projet à définir)
et d’u oll ge, établissements accueillant des populations sensibles, est prévu.
Dans ce cadre, la Mai ie de Pa is a o fi à A tea G oup la alisatio d’u e tude historique
et documentaire. Les objectifs de cette étude sont :
 de déterminer si des activités passées ou présentes, sur le site et les parcelles avoisinantes
peu e t t e à l’o igi e d’u i pa t du ilieu soute ai sol et eau soute ai es au d oit
du site,
 d’ alue la ul
a ilit des ilieu au d oit du site,
 de définir les recommandations nécessaires à la caractérisation de l’ tat des ilieu .
Les prestations réalisées par Antea Group sont conformes aux préconisations de la norme
AFNOR NF X 31-620 de septembre 2003 (Prestations de services relatives aux sites et sols
pollués), selon une mission codifiée A100 et A110 selon le référentiel QUALIPOL (cf. Annexe 1).

1.2. Méthodologie nationale
La méthodologie pour la gestion des sites et sols pollués a été mise à jour le 8 février 2007.
La politi ue atio ale, ti e du etou d’e p ie e depuis u e dizai e d’a
es, est fo d e
sur une gestion des sites selon les risques sanitaires et environnementaux mis en évidence.
De manière générale, les textes font clairement apparaître des préférences pour les approches
pragmatiques et de « bon sens » en privilégiant par exemple des mesures directes aux points
d’e positio . Cette d a he, as e su
i ulai es et plus de
outils
thodologi ues a
pou ut d’ t e p og essive et évolutive.
La d a he de gestio des sites et sols pollu s a pou o je tifs d’ide tifie :
 les sou es d’i pa t des ilieu ,





les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques,
les enjeux à protéger (populations riveraines, ressources naturelles, usages des milieux et
de l’e i o e e t, ilieu d’e positio .
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Les outils pe etta t d’ide tifie es diff e ts poi ts so t ota
e t : une visite de site,
l’ tude histo i ue et do u e tai e, le diag osti su site du ilieu soute ai et les campagnes
de mesures.
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2. Caractéristiques du site
2.1. Localisation et occupation du site
Le site d’ tude Léo Lagrange (Figure 1) localisé dans le secteur Bercy-Charenton couvre
environ 8,8 hectares au Sud du 12ème arrondissement de Paris. Il est délimité au Nord par le
boulevard Po iato ski, à l’Ouest pa la ue Fe di a d de Behagle, à l’Est pa la ue Joseph
Chailley et au Sud par le bois de Vincennes (Figure 2).
Le site occupe les parcelles cadastrées 2 et 3 de la section BM et la parcelle 1 de la section AY
(cf. Figure 3). Le site p se te d’i po ta ts d i el s su so e se le. Les otes
altimétriques sont comprises entre +43 m NGF et +50 m NGF sur les parcelles de la section BM
et entre +43 m NGF et +49 m NGF sur la parcelle de la section AY.
Le terrain est composé de :







sept bâtiments (A à J),
plusieu s te ai s de spo t e e t ieu foot all, asket all, te is… ,
la rue nommée place du Cardinal La ige ie t a e se le site à l’Ouest e t e les
sections cadastrales BM et AY,
plusieurs buttes paysagères et espaces verts,
au Sud par une zone boisée appartenant au bois de Vincennes.
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Site d’ tude

Figure 1 : Localisation du site sur photographie aérienne (Source Géoportail)

Site d’ tude

Figure 2 : Localisation du site sur fond IGN (Source Géoportail)
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Figure 3 : Localisation du site sur plan cadastral (Source cadastre.gouv.fr)

2.2. Pla Lo al d’Ur a is e (PLU)
Da s le as d’u
a
age e t p og a
, l’usage ete u pou le sol est fi é par les
do u e ts d’u a is e tel ue le Plan local d'urbanisme (PLU). Le PLU est un document
d'urbanisme réglementaire qui exprime un véritable projet urbain couvrant l'intégralité du
territoire de la commune. Quant au Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), il
a a t ise les a ti it s et o st u tio s auto is es selo les is ues d’i o datio , as
généralement sur des crues de référence.
D’ap s les do u e ts consultés en ligne sur le site de la Ville de Paris, (cf. Annexe 2), la zone
d’étude est répertoriée sur la feuille L11 du PLU (feuille au 1/2000) et correspond au secteur
P12-4. Ce secteur correspond à une zone urbaine générale reconnue :






zone de déficit en logement social,
zo e d’i itatio à la i it e ploi-habitat,
zone naturelle et forestière pour la partie boisée,
zone urbaine verte.

2.3. Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
Le site d’ tude ’est pas o e
pa l’al a i o datio selo la a te de zo age du
arrondissement de Paris (cf. Annexe 3) du PPRI.
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2.4. Inspection Générale des Carrières (IGC)
Sur Paris, il e iste u is ue asso i à la p se e d’a ie es a i es soute ai es. D’ap s
l’Inspection générale des carrières (IGC), d’anciennes carrières étaient présentent au droit du
site. Ce dernier est donc soumis à plusieurs prescriptions du règlement du PLU suivant
l’a e e de « se itudes d’utilit pu li ue » pou des t a au au d oit d’u e a ie e a i e.
Les p es iptio s so t d ites da s l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966 relatif aux
zo es d’anciennes carrières de paris et du département de la seine – permis de construire –
mesure de sécurité.
Pour exemple, e as de t a au su u e zo e d’a ie es carrières, les demandes de permis
de construire so t t a s ises pou e a e et a is pa la Di e tio de l’U a is e à la
Direction générale des Services techniques (Inspection générale des carrières).
Aussi, le aît e de l’œu e est te u, p ala le e t à l’ difi atio de la o st u tio faisa t
l’o jet du permis de construire, de se conformer aux conditions particulières de sécurité qui lui
o t t p es ites e appli atio de l’a t. e de l’a t . Les autres prescriptions sont décrites
da s l’a t e a e e.
La carrière souterraine occupe toute la pa tie Sud du site d’ tude sous les te ai s de te is et
une grande partie de la zone boisée. Un plan localisant son emprise est présenté ci-après.
Da s le ad e de ette tude, ous ’a o s pas o te u d’i fo atio su la a i e,
(remblayée ou vide), ou sur la qualité des matériaux éventuellement rapportés.
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Zones de stockage
Visibles en 1921 et 1929
I

)o e d’a ti it
non définie
visible en 1929

G

H

)o e d’a ti it
non définie
ou zone
de travaux
visible en 1929

A
F

E

B
C

D
Site d’ tude
Bâtiment 4
visible de 1981 à
1999

Cuve, stockage ou
autre visible en 1929
Bâtiments 3
visibles en 1929
Bâtiments 1 et 2
visibles en 1921 et 1929
Emprise de carrières souterraines

Zone boisée

100 m
J

Figure 4 : Pla d’e p ise de la a i e soute ai e su le site d’ tude
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3. Etude historique
3.1. Objectifs
L’ tude histo i ue a pou o je tif de pe to ie et lo alise , de anière aussi exhaustive que
possi le, les sou es pote tielles de pollutio p se tes su le site. L’ tude histo i ue e e se,
à partir des documents consultés, les évolutions des exploitations, des installations, des
pratiques environnementales et des incide ts sus epti les d’a oi e ge d u e pollutio du
ilieu soute ai , uel ue soit l’e ploita t d sig .

3.2. Sour es d’i for atio
L’ tude histo i ue a t














alis e à pa ti :

des informations obtenues au Bureau des Installations Classées de la Préfecture de
Police de Paris,
des photog aphies a ie

es de l’I stitut Géographique National entre 1921 et 2011,

des informations du ser i e de l’u a is e de Pa is PASU),
des informations obtenues aux Archives départementales de Paris,
de la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) du
brgm (http://basias.brgm.fr),
de la Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL) du Ministère de
l’E e gie, de l’E ologie, du D eloppe e t Du a le et de l’A
age e t du Te itoi e
(http://basol.environnement.gouv.fr),
de la visite de site effectuée le 15 octobre 2014 par Stéphanie LAPIERRE (Antea Group)
en compagnie de Monsieur BLANCHET responsable du site (Ville de Paris), Madame
FAUCHE (Ville de Paris) et Madame GRIMONPONT (Ville de Paris).

3.3. Historique du site
3.3.1. Informations fournies par la Ville de Paris
3.3.1.1. Données obtenues à la Préfecture de Police de Paris
Le préfet de police est chargé, à Paris, de la police des installations classées pour la protection
de l’e i o e e t ICPE . Le u eau de l’e i o e e t et des i stallatio s lass es BEIC
est en charge du volet administratif (dossie s d’auto isatio ou d la atio ,
eptio des
plai tes, sui i des o stats, o ga isatio du o seil d pa te e tal de l’E i o e e t et des
Risques Sanitaires et Technologiques...).
Certaines de ces installations ou acti it s lass es pou la p ote tio de l’e i o e e t
représentent potentiellement des sources de pollution pour les milieux. Au BEIC, la recherche
se fait en renseignant les adresses exactes o e es pa la zo e d’ tude. En retour, est
renvoyé le numéro de dossier consultable, o espo da t à l’ad esse, s’il e e iste u . Da s le
cas du site de Léo Lagrange, l’e se le des ad esses du site o t t e seig es, soit u total
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de 15 adresses (cf. Annexe 4). Le BEIC a répondu en indiquant que 3 dossiers étaient
dispo i les. U o espo da t à l’u e des ad esses demandées, les deux autres étant situés
également sur le boulevard Poniatowski o t t p opos s e o pl e t d’i fo atio .
La liste des dossiers disponibles et consultées à la Préfecture de Police le 20/10/2014 est
présentée au Tableau 1.

Adresse demandée
68
/
/

bd
bd
bd

Poniatowski
Poniatowski
Poniatowski

N° de dossier
75012
75012
75012

2010-2798 (D)
4752 (D)
3594

Classement
(rubrique)

1180/1 déclassé le 12.09.14
2221/2 du 10.11.2000
1510/1 AP le 16.03.01

Observations
dossier archivé
néant
néant

AP : Arrêté Prefectoral
Tableau 1 : Liste des dossiers disponibles, consultés à la Préfecture de Police

Le premier dossier (n° 2010-2798 (D)) concerne le site d’ tude et renseigne sur la présence par
le pass d’u t a sfo ateu ayant contenu des PCB. Un plan de localisation du
transformateur est disponible en Figure 5. Dans le même dossier sont collectés plusieurs
documents concernant la demande de reconstruction de la tribune du stade.
Les deux dossiers suivants (n° 4752 (D) et 3594) ep se te t u g oupe e t d’e t epôts situ s
au 20 boulevard Poniatowski sur les quais de la SNCF, à l’Ouest du site en position hydraulique
aval par rapport au site. Ces deu dossie s e o e aie t pas le site d’ tude et o do
t
rapidement écartés.
L’e se le des i fo atio s récoltées sont synthétisées dans le Tableau 2 suivant et les
documents du dossier sont disponibles en Annexe 5.
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Localisation

Sur le site
d’ tude

Dossier
N°

Données du dossier

Informations supplémentaires

Transformateur PCB :
- Déclaration datant de 1987 pour la
rubrique n°1180/1 intitulée :
polychlorobiphényles,
polychloroterphényles.
- Cessation d'activité en 2011.
- Dossier déclassé en septembre 2014 et
2010- archivé (plus d'ICPE sur le site).
2798 (D) - plan de localisation du transformateur.

20 boulevard 4752 (D)
Poniatowski,
Quai de Seine
en aval
hydraulique
3594
par rapport au
site d’ tude

- Le dossier de déclaration fait état d'une reprise
historique ainsi le transformateur est
probablement antérieur à 1987.
- Le transformateur ne reposait pas sur un bac de
rétention d'après le rapport du service technique
d'inspection des installations classées du
15/05/1987.

Travaux sur la tribune du stade :
- 19/04/2011 : Avis favorable pour la
demande de reconstruction de la tribune du
stade par le Préfet de Police

- Selon le rapport de l'inspection des installations
classées en date de 2011 : Il s'agit de la
déconstruction partielle de la précédente tribune
pour la mise en place au même endroit d'une
nouvelle tribune de taille plus réduite. Le reste
devant être recouvert de terre végétale.

- Déclaration datant de 2000 pour la
rubrique n° 2221/2 intitulée : conservation
de produit alimentaire

- Les établissements LE GUEN localisés au 20
boulevard Poniatowski

- Un arrêté préfectoral (AP) en date du
16.03.01 pour la rubrique 1510/1 intitulée
stockage de matière combustible

-- Le site localisé 20 bd Poniatowski est un
g oupe e t d’entrepôts de plusieurs sociétés.
- Un incendie de matériaux plastiques a été
recensé dans des entrepôts en 1988.

Tableau 2 : Synthèse des données consultées à la Préfecture de Police

Bâtiment A

N

Figure 5 : Localisation du transformateur aux PCB (source : Préfecture de Police)
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3.3.1.2. Données obtenues aux Archives de Paris
La Direction des services d'Archives de Paris conserve les archives territoriales de la ville et du
d pa te e t de Pa is, les a hi es des se i es d o e t s de l’État à Pa is et e Île-deFrance, les archives des implantations locales des établissements publics nationaux, des
ta lisse e ts pu li s lo au et des so i t s d’ o o ie i te.
Dans ce service, un dossie est dispo i le à l’ad esse du site L o Lag a ge, 68 boulevard
Poniatowski, la référence du dossier consulté est 1534W 946.
La consultation du dossier se résume à u e de a de de pe is de o st ui e pou l’e te sio
d’u âti e t existant du site, o espo da t à l’a tuel bâtiment C, afi d’
alise u lu
house. Les plans de projet, datant de 1985, montrent le bâtiment avant travaux qui repose sur
un sous-sol. Il est fait mention sous le niveau de sous-sol d’u « local sol mazout » (cf. Figure
6).
Il se le s’agi d’u sto kage de azout à
e le sol, probablement pour la chaufferie
recensée à cet endroit lors de la visite du site qui fait l’o jet du paragraphe 3.3.4 plus loin dans
le rapport.
Bâtiment C

Extension club house

Bâtiment A

Emprise sous-sol
Sol Local Mazout

Figure 6 : plan de localisation du local sol mazout (source : Archives de Paris)

Les données des bottins du commerce ont été consultées aux Archives de Paris entre pour les
années 1915, 1925, 1935, 1945 et 1955 (dernière date disponible). Le site Léo Lagrange
’appa ait da s les otti s u’e
au
oule a d Po iato ski. A a t cette période, cette
ad esse ’est pas e tio
e da s ces archives.

14

________________________

Antea Group

________________________

Etudes historique et documentaire – Secteur Léo Lagrange, 75012 Paris - A 77438/A

Un plan cadastral data t de la fi du XIX e si le a t o sult . Il est possi le de oi u’à
ette po ue le site tait o up pa le astio ° de l’e ei te de Thie s qui entourait Paris.
Un « poste caserne » était présent sur le site. L’e ei te o upait toute la partie Nord du site
a tuel. La fi de la d o st u tio de l’e ei te s’est a he e da s les a
es
.

Site d’ tude

Bastion n°4

Poste
caserne

Figure 7 : Plan cadastral datant de la fin du XIXème siècle (source : Archive de Paris)

3.3.1.3. Do ées o te ues au servi e de l’urbanisme de Paris (PASU : Pôle accueil et
servi e à l’usager)
Le se i e de l’U a is e de la ille de Pa is eg oupe tous les do u e ts d’u a is e
o sulta les Pla Lo al d’U a is e, Pe is de o st ui e… pou l’e se le des
arrondissements au PASU (Pôle Accueil et Service à l’Usage ).
Du fait de l’u ge e de la alisatio de l’ tude i o pati le a e le délai de consultation des
documents disponibles au PASU (de 3 semaines), ’o t pas t o sult s. Cepe da t, la
première lecture des données disponibles au PASU (cf. en Annexe 6) nous permet de voir que
les documents disponibles à la consultation se résument à :
 Un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments en Rez-de-chaussée à
usage de vestiaires provisoires pour le centre sportif datant de 2004,
 Une autorisation pour la d olitio d’un bâtiment à usage de bureaux datant de 2008,
 Un permis de construire pour la reconstruction de la tribune du stade et de sa toiture
et l’a
age e t de talus g talis s datant de 2010,
 Une autorisation pour la démolition totale de la tribune du stade datant de 2011.
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3.3.2. Données issues des bases de données BASIAS et BASOL
BASIAS (base de données du MEDDTL) établit un inventaire des anciens sites industriels et
activités de service sus epti les d’e ge d e u e pollutio da s l’e i o e e t.
Il ’ a pas de site BASIAS e e s su la zo e d’ tude.
La base de données BASOL du MEDDTL identifie les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Il ’ a pas de site BASOL e e s su la zo e d’ tude.

3.3.3. Consultation des photographies aériennes
La consultation des photographies aériennes sur le site Géoportail a permis de recenser les
clichés des années datant de 1921 à 2011. Les informations visibles sur les photographies
aériennes sont présentées dans le Tableau 3, les photographies légendées sont disponibles en
Annexe 7.
En résumé, le site dans sa co figu atio a tuelle a t o st uit e t e
et
. Il ’e iste
pas de photog aphie a ie e dispo i le ou a t ette p iode. L’a ti it du site avant 1945
ne peut être déduite grâce aux photographies collectées.
Sur les photographies consultées, il est possible de distinguer des structures, des bâtiments et
des zo es de sto kage attesta t d’u e a ti it su le site, ais de atu e i o ue. Cependant,
nous savons que le site était occupé à partir de la fin du XIX e si le pa l’e ei te de Thie s
et notamment le bastion n°4 où se trouvait un poste caserne. Le bâtiment 1 visible en 1921 et
les stockages observés pourraient dater de cette époque. Ainsi, les stockages seraient
potentiellement liés à une activité d’a tille ie. A partir de
, l’a tivité du site en tant que
o ple e spo tif a t i ha g jus u’à os jou s.
Un plan des observations faites est présenté en Figure 7.
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Année Au droit du site d'étude

Environnement du site d'étude

- Présence d'un bâtiment (bâtiment 1) au Nord a e de pa t et d’aut e deux zones
1921 de stockages pou a t appa te i au astio ° de l’e ei te de Thie s.
- Le reste du site est en friche ou recouvert de végétation.

- Au Sud et à l’Est les pa elles e so t pas o st uites.
- A l’Ouest, on retrouve le cimetière et le réseau de chemin de fer
actuels.
- Au Nord, on observe de nombreux bâtiments.

-Le bâtiment 1 n'est plus visible et laisse place au bâtiment 2. Un autre bâtiment, le
bâtiment 3, est visible
- Deux zones de stockage de pa t et d’aut e du âti e t .
- A l'Ouest, on distingue une zone carrée dont l'utilisation n'est pas claire. Peut-être M e o figu atio u’en 1921, à l'exception des immeubles en
construction au Nord et à l'Est, identiques à ceux visibles
1929 une zone de stockage?
actuellement.
- Au Sud du bâtiment 2, une structure blanche d’a ti it i o ue
(stockage ?/cuve ?)
- Le Nord-est du site ressemble à une zone en activité, peut-être des travaux ?
- Le reste du site est toujours occupé par de la végétation ou laissé en friche.
- Les actuels terrains de sport extérieurs sont visibles au Nord et à l'Est.
1945
- Aucun des précédents bâtiments ne sont présents.
et
- En 1949, un début de construction semble visible au d oit de l’a tuel âti e t A
1949
- Tout le Sud-ouest de la parcelle est recouvert de végétation.

Comme précédemment.

- L'actuel bâtiment A est construit
- La zone boisée a rétréci pour laisser place à de nouveaux terrains de sport

Comme précédemment.

1961
1970
1981,
1990
et
1999
2011

- Les bâtiments A', B, C, F et H sont construits.
- Les zones de végétation sont déboisées et non construites à ce stade.
- Un nouveau bâtiment est construit (bâtiment 4). Il n'est plus visible actuellement
sur le site.
- Les zones de végétation précédemment déboisées ont été replantées et de
nouvelles zones boisées apparaissent.
- Le bâtiment 4 ’e iste plus à la même place on peut y voir le bâtiment G actuel
- A la place de la zone boisée au Sud du terrain se trouvent les pistes de pétanque et
les bâtiments E et F actuels.

Comme précédemment.
Au Sud les voies du périphérique sont réalisées.
Comme précédemment.

Comme précédemment.

Tableau 3 : Données des photographies aériennes
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Zones de stockage
Visibles en 1921 et 1929

I
)o e d’a ti it
non définie
visible en 1929

G
H

A

F
E

B
C

D
Site d’ tude

Bâtiment 4
visible de
1981 à 1999

Bâtiment 3
visibles en 1929

Cuve, stockage ou
autre visible en 1929
X

Bâtiments actuels

)o e d’a ti it
non définie
ou zone
de travaux
visible en 1929

Bâtiments 1 et 2
visibles en 1921
puis 1929

J

Figure 8 : Observations faites sur les photographies aériennes
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3.3.4. Visite de site
Une visite de site a été effectuée le 15 octobre 2014 par Stéphanie LAPIERRE (Antea Group) en
compagnie de Monsieur BLANCHET responsable du site (Ville de Paris), Madame FAUCHE (Ville
de Paris) et Madame GRIMONPONT (Ville de Paris).
Les photographies prises lors de la visite sont présentées en Annexe 8. Le Tableau 4 suivant
présente une synthèse de la visite. La Figure 9 qui suit présente les observations faites lors de
la visite de site.
En résumé les installations passées connues, par le responsable du site (présent depuis 2 ans)
et un gardien logé (présent depuis environ 20 ans), sont:





Un ancien transformateur électrique contenant du pyralène (composé à base de PCB :
Polychlorobiphényles) démantelé il y a environ 4 à 5 ans localisé au sous-sol du
logement de fonction du gardien dans l’aile No d du âti e t A. Su site, au u
do u e t ’est dispo i le o e a t la p iode d’a ti it ou le démantèlement de
l’i stallatio .
Une ancienne chaufferie au charbon au d oit de l’a tuelle hauffe ie au gaz du
bâtiment principal A. Le local de stockage du charbon potentiel est encore présent et
vide,
Un stockage des carburants dans le bâtiment B sans rétention avant la construction du
local de stockage de carburants extérieur sur rétention.

Les installations actuelles hors locaux comprenant les vestiaires, les bureaux ou les locaux
d’a ueil et les équipements sportifs sont composés :









De deux chaufferies alimentées chacune par une cuve de 5 m3 au fioul domestique
(FOD). Les chaufferies et cuves sont disposées en sous-sol et reposent sur une dalle
béton. La 1ère chaufferie et sa cuve (C1) so t lo alis s da s l’aile No d du âti e t A,
au sous-sol du logement du gardien. La seconde chaufferie et sa cuve (C2) sont au
sous-sol du âti e t C se
à l’a ueil des p ati ua ts du te is. Au u e
i fo atio ’est dispo i le su les dates d’e ploitatio des hauffe ies ou e o e le
type de cuve.
Deux zones de remblais au droit des tribunes du terrain de foot, et sur la rampe
derrière le bâtiment G. Ces zo es d’appo t de te e sont connues par le responsable
du site mais les quantités et la nature des terres est inconnue.
D’u lo al fo gi ue au sous-sol du bâtiment A où sont entreposés tous les produits
age s d’e t etie . Toutes les fiches de données techniques concernant les
produits sont disponibles dans un classeur sur place. Glo ale e t il s’agit de divers
solvants de nettoyage pou l’e t etie des lo aux.
D’u lo al de sto kage de a u a t su

te tio à l’e t ieu du âti e t B,

De carrières souterraines sous les te ai s de te is Te ai s ° et °
vert contigu sont connues du responsable du site.
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Bâtiment
(date de
construction)

Usage
vestiaires, locaux du
personnel,
équipements sportif
couvert, logements
gardiens

Niveau

Installation
particulière

Revêtement
du sol

qualité revêtement du sol

complément d'information

Type de
personnes y
ayant accès

R+1

aucune

non visité

non visité

non visité

Tous*

RdC

aucune

non visité

non visité

non visité

Tous*

dalle béton

quelques traces, pas de fissures
apparentes

un bac de rétention sous la machine
en cas de fuite de fioul

dalle béton

pas de trace ou de fissure autour de
C1, traces au mur donnant sur
l’e t ieu où se fait le dépotage

dépotage par l'extérieur ne présentant pas
d’i di es ota les de d e se e t au sol

chaufferie au gaz du
bâtiment et logement
(aile Ouest)

dalle béton

la dalle est renforcée sous les
machines

correspond probablement à l'ancienne
chaufferie au charbon.

service de
maintenance
de la ville

local fongique de
stockage des solvants

dalle béton

traces au sol, pas de fissures
apparentes

les produits sont stockés sur une étagère. Les
fiches techniques sont disponibles dans un
classeur dans le local.

service de
maintenance
de la ville

centrale thermique
pas de traces importantes ou de
d'air pour ventilation dalle béton
RAS
fissures à noter
du gymnase
ancienne chaufferie au
Traces noires importantes au sol et
local vu depuis l'entrée uniquement. La visite
charbon et son local
sur les murs. La nature du revêtement
incertain
de l'intérieur nécessitait une échelle. De plus,
de stockage de
’a pas t p is e t ide tifi e
l'odeur de charbon y était très forte.
charbon
(dalle béton ou remblai compacté).

service de
maintenance
de la ville

chaufferie du
logement (aile Nord)
au fioul
cuve de fioul
domestique
5 m3 (C1)

A
chaufferies, centrale
thermique air,
stockage produits
ménager

R-1

ancien transformateur
pyralène

inconnu

non visité
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Bâtiment
(date de
construction)

Usage

B

atelier de
maintenance
pour les engins
de jardinage et
d'entretien

C

D, E et F

G

vestiaires et
accueil pour le
tennis
local pour
l'association de
bouliste
local stockage
matériel +
vestiaires

Niveau

RdC

RdC

Installation
particulière
atelier avec outils
ancien stockage des
bidons de carburants
local de stockage des
bidons de carburant
en extérieur
chaufferie du
logement (aile Nord)
au fioul
cuve de fioul
domestique 5 000 L
(C2)

Revêtement
du sol

qualité revêtement du sol

dalle béton

pas de traces de fuite, de
déversement
ou de fissures à noter

bac
rétention

seule la grille au-dessus
du bac est visible

dalle béton

quelques traces, pas de
fissures apparentes

dalle béton
renforcée

pas de trace ou de fissure visible
autour de la cuve C2

Type de
personnes y ayant
accès
service de
quelques machines et outils
maintenance de la
ville
service de
bidons d'essence et de gasoil en capacité
maintenance de la
totale non définie
ville
service de
un bac de rétention sous la machine en cas de
maintenance de la
fuite de fioul
ville
service de
dépotage par l'extérieur ne présentant pas
maintenance de la
d’i di es ota les de d e se e t au sol
ville
complément d'information

RdC

aucune

non visité

non visité

non visité

adhérents de
l’asso iatio

RdC

aucune

non visité

non visité

non visité

Tous*

H

centre
d'hébergement

R+6

aucune

non visité

non visité

immeuble séparé du stade Léo
Lagrange par une clôture

Tous*

I

vestiaire et
chaufferie au gaz

RdC

aucune

non visité

non visité

non visité

Tous*

Local de
L'Amicale des
J
RdC
aucune
non visité
non visité
non visité
Pêcheurs du Bois
de Vincennes
* toutes les personnes utilisant le site sont susceptibles d'utiliser ces locaux (enfants, adultes adhérents, encadrant, personnels du stade, jardinier)
** localisation précise sur plan non disponible

Tableau 4 : synthèse de la visite de site
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Sous-sol :
Actuelle chaufferie
gaz +
ancienne chaufferie au
charbon et local stockage

Sous-sol :
Chaufferie FOD
et cuve (C1) +
Ancien transformateur
au pyralène

Site d’ tude

Tribunes remblayées

I

GX
rampe
d’a s
remblayée

H
A

F
X

E

B

C
D

Sous-sol :
Local fongique

Zone de dépotage
extérieure des cuves

)o e d’e p ise
supposée
des carrières
Souterraines sur
la parcelle

Sous-sol :
Chaufferie FOD
et cuve (C2)

J

100 m

Figure 9 : Observations faites lors de la visite de site du 15/10/14

3.4. Synthèse des données historiques
Avant 1945 :
Le site est en partie occupé (partie nord-ouest). L’a ti it i o ue, potentiellement de nature
industrielle du fait des zones de stockage observées, se le se pou sui e jus u’e
au
moins. Les bâtiments et sto kage o se s pou aie t t e li s à l’a ti it du astio ° de
l’e ei te de Thie s.
Après 1945 :
La construction du site démarre avec la création des terrains de sports extérieurs qui sont à ce
jour dans une configuration identique.
A partir de 1961, les bâtiments actuels sortent de terre.
En 1970, les bâtiments sont construits en grande partie à l’e eptio des âti e ts pou
l’asso iatio de ouliste âti e t E et F et le e t e d’h e ge e t âti e t H .
En 1987, Le site déclare une installatio faisa t l’o jet de la gle e tatio ICPE. Le
transformateur au pyralène (composé à base de PCB : Polychlorobiphényles) dont la date de
d ut d’e ploitatio est a t ieu à
ais i o ue.
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En 2004, un permis de construire est accordé pour la réalisation de deux bâtiments en Rez-dechaussée à usage de vestiaires provisoires pour le e t e spo tif, il peut s’agi des âti e ts E
et F.
En 2008, la dé olitio d’un bâtiment à usage de bureaux est accordée. Il s’agit e tai e e t
du bâtiment 4 (cf. Figure 8 : Observations faites sur les photographies aériennes ui ’est plus
visible sur la photographie aérienne de 2011.
En 2011, essatio d’a ti it du t a sfo

ateu au p al

e ui a t

eti

du site.

Après 2011, Des travaux de démolition puis de reconstruction de la tribune du stade et de sa
toitu e et l’a
age e t de talus g talis s ont été menés.
Il ’a
l’e se






D’ap

été trouvé au u e i fo atio su les dates de o st u tio et d’e ploitatio de
le des installations suivantes :
La chaufferie au charbon,
Les deux chaufferies au fioul domestique (FOD) des bâtiments A et C,
Les cuves FOD C1 et C2,
L’e ploitatio de azout au d oit du âti e t C,
Le local fongique,
Le stockage de carburant,
s les sources consultées, ces installations ne relèvent pas de la réglementation ICPE.

Des informations sont uniquement disponibles sur le transformateur au pyralène dont la date
de d ut d’e ploitatio est i o ue ais a fait l’o jet d’u e d la atio e
87 et a cessé
d’ t e e ploit en 2011.

3.5. Interprétation en terme de sources potentielles de pollution du
sous-sol
Les do






















es e ueillies au ou s de l’ tude histo i ue du site o t pe is d’ide tifie diff e tes sou es
potentielles de pollution des sols (Figure 10) à savoir :

l’a ie

e hauffe ie au ha o du bâtiment A,

l’a ie t a sfo

ateu o te a t du p al

e,

la cuve de fuel domestique (C1) de 5 m3,
le local fongique,
la cuve de fuel domestique (C2) de 5 m3,
l’a ie local sol mazout,
les te es d’appo t ide tifi es au d oit de la a pe d’a
bâtiment G,
les te es d’appo t du talus

s

hi ule au nord-est du

g talis de la t i u e du stade,

les zones de dépotage des cuves C1 et C2,
le stockage de carburants (bidons essence et gasoil) dans le bâtiment B,
les zones de stockages non définies visibles en 1921 et 1929,
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les structures détruites (bâtiment 2 et 3 et la cuve ou stockage) visibles en 1929,
les zo es d’a ti it i o

ues isi les e

.

L’a ie bâtiment 4 visible de 1981 à 1999 sur les photographies aériennes probablement à
usage de bureau ’a pas t p is e o pte da s les sou es pote tielles de pollutio .

Sous-sol :
Chaufferie FOD et
cuve (C1) + Ancien
transformateur PCB

Logements sur 2
niveaux de sous-sol
et 1 crèche au RDC

Espace vert public

Collège
Sans sous-sol

Ecole et/ou piscine
sans sous-sol

Site d’ tude

Sous-sol :
ancienne chaufferie
et local stockage au
charbon

Ra pe d’a

s e

la e

Tribunes remblayées
Bâtiment 3 visible en 1929

Sous-sol :
Local fongique

Bâtiment 1 et bâtiment
visibles en 1921 et 1929
Cuve, stockage ou
autre visible en 1929

Sous-sol :
Chaufferie FOD, cuve (C2)
et local sol mazout

100 m

Zones de stockage visibles en 1921 et 1929

)o e d’a ti it

o d fi ie isi le e

Zone de dépotage extérieure des cuves

X

Potentielles sources de pollution identifiées

Installations particulières

Bâtiments/structures visibles en 1921 et 1929
A et C

Bâtiments actuels
)o e d’e p ise suppos e des a i es Soute ai es su la pa elle

Piscine

P ojet d’a

age e t

Figure 10 : Localisation des sources potentiellement de pollution (fond de plan du projet
d’a
age e t)
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4. Etude documentaire
L’ tude do u e tai e a pou o je tif de a a t ise la se si ilit et la ul a ilit du site e
s’appu a t su les ontextes géologiques, hydrogéologiques et hydrauliques.

4.1.

Sour es d’i for atio

L’ tude documentaire présentée dans ce chapitre a été réalisée à partir :








de la Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service (BASIAS) du
brgm (http://basias.brgm.fr),
de la Base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une
a tio des pou oi s pu li s, à tit e p e tif ou u atif BASOL du Mi ist e de l’E e gie,
de l’E ologie, du D eloppe e t Du a le et de l’A
age e t du Te itoi e
(http://basol.environnement.gouv.fr),
de la carte géologique de Paris (n°183) au 1/50 000,
de la banque de données du Sous-sol du brgm (http://infoterre.brgm.fr), et des données
fournies par l’ARS,
Rapport « Etude géotechnique préalable – Phase étude de site (G1-PGC) » réalisé par
GEOTEC France en avril 2014 (référencé 2013/81379/PARIS).

4.2. Contexte géologique
Le site figure sur la carte géologique de Paris (n°183) au 1/50 000, dont un extrait est présenté
en Figure 11.
D’ap s ette a te et les coupes géologiques des sondages 01837B0064/F (situé à environ 10
m à l’Ouest du site), 01837B0065/F (situé à environ 20 m au Sud-ouest du site) et
01837B0582/PZ95 (situé à environ 125 m au Nord-ouest du site), la succession lithologique des
terrains attendus serait du haut vers le bas telle que présentée dans le Tableau 5. Le site étant
en dénivelé, l’altitude varie globalement entre + 43 m NGF et +50 m NGF. Les profondeurs,
épaisseurs et altitudes indiquées dans le tableau sont approximatives et sont la représentation
de la synthèse des données obtenues dans les documents cités ci-dessus. Notons que du fait
de la surélévation du site, l’ paisseu des e lais atte due est diffi ile à esti e et pourra
s’a e , dans certaines zones, plus importante que prévue.
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Profondeur
(épaisseur)

Formation et description
(stratigraphie et lithologie)

0à3m
(3 m)

X Remblais et Fy Alluvions anciennes (Quaternaire)

3à4m
(1 m)

e6d Calcaire de Saint-Ouen (Bartonien inférieur)

Mélange de remblais divers, sables et graviers

Marnes crème avec passages de bancs calcareux

Altitude de
la base de la
formation
(en m NGF)
+43 à +50

+ 40 à + 47

e6c Sables de Mortefontaine et e6b Calcaire de Ducy (Bartonien
inférieur)
4 à 5,5 m
(1,5m)

5,50 à
15,50 m
(10 m)

Les deux formations se confondent avec la base du Calcaire de SaintOuen. Le niveau Mortefontaine est représenté par un calcaire rosé
assez tendre. Le al ai e de Du est o pos d’u e fo atio
tantôt calcaire tantôt marneuse.
e6a Sables de Beauchamp (Bartonien inférieur)
Sables quartzeux vert foncé, bleus, verts ou gris assez fins devenant
plus argileux à la base. Passages de couches calcaires.

+ 39 à + 46

+37,5 à +
44,5

e5d Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur)
15,50 à 40
m
(24,5 m)

Alternance de marnes blanches, calcaires et magnésiennes,
d’a giles, de a s de al ai es o uillie s, et de al ai es sili eu
durs. Des intercalations de bancs gypseux sont possibles ; ils ont pu
être localement dissous par circulation d’eau.

+27,5 à 34,5

Tableau 5 : Succession lithologique attendue au droit du site (Zsol=+43 m NGF à +50 m NGF)
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Site d’ tude

Figure 11 : Extrait de la carte géologique de Paris (n°183) au 1/50 000 (Source : Infoterre)
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4.3. Contexte hydrologique
La Seine est située à environ 800 m au Sud-ouest du site Léo Lagrange et s’ coule en direction
Nord-ouest.
Le lac Daumesnil situé dans le Bois de Vincennes est localisé à environ 350 m au Sud-est par
rapport au site est un lac artificiel alimenté par la Marne.

4.4. Contexte Hydrogéologique
4.4.1. Aquifère
Les ou hes g ologi ues, lo s u’elles so t pe
a les, constituent des réservoirs aquifères. Le
sous-sol du Bassin Parisien est le siège de plusieurs nappes.
D’ap s les do
es ecueillies auprès de la Banque de Données du Sous-sol (forage
01837B0017/SK) et de l’atlas des appes a uif es de la gio pa isie e, la première nappe
libre se trouve à la cote +27 m NGF à + 32 m NGF, soit en moyenne à 15 m de profondeur sous
la parcelle étudiée (pour une altitude qui varie + 43 m NGF et +50 m NGF). Cette nappe circule
dans la formation des Marnes et Caillasses (Lutétien supérieur). Un se s d’ oule e t
théorique de la nappe, à l’ tiage, est supposé en direction de l’a al de la Seine, soit en
direction Ouest. Cepe da t, oto s u’en milieu urbain, la piézométrie peut être localement
influencée par la présence de forages ou tout autre ouvrage de prélèvement non déclaré ou
connu, la présence de parois moulées engendrant des effets barrages, des structures enterrées
de types réseaux, radier drainant, parking qui perturbent localement le se s d’ oule e t
souterrain.

4.4.2. Usages des eaux souterraines
4.4.2.1.

Captages AEP

Au u ou age apta t l’u e des deu p e i es appes ’est e e s à p o i it du site
d’ tude. D’ap s les do
es de l’Age e R gio ale de Sa t ARS , seuls deux (2) captages
AEP sont propriétés de la Ville de Paris. Ils exploitent la nappe captive de l’Al ie , à
de
profondeur. Ainsi, il ’e iste pas de périmètre de protection rapproché sur la commune de
Pa is. L’i stallatio de po page puits) fait directement office de périmètre de protection
immédiat. Il existe en tout 5 captages (AEP et fontaines) da s la appe de l’Al ie su la
commune de Paris (Cf. Annexe 9). Etant donné la distance de plus de 2 km entre le site d’ tude
et les ouvrages et la profondeur de captages de ces derniers, o o sid e u’au u lie
’e iste e t e les eau soute ai es au d oit du site et l’a uif e de l’Al ie .

4.4.2.2.

Autres captages

Les informations obtenues à partir de la Banque de Données du Sous-sol (BSS) recensent
98 poi ts d’eau aut e ue les AEP , de t pe eau i dust ielle ou piézomètre dans un rayon de
1 km autour du site. Ils sont synthétisés dans le tableau de l’A e e . Notons que seuls deux
poi ts d’eau so t e e s s pou utilisatio d’eau i dust ielle et so t localisés à environ 500 m
au sud-est du site d’ tude et 1 000 m au Nord du site d’ tude. L’ou age situ à e i o
000
m du site capte une nappe à 11 m de profondeur, potentiellement la nappe des Marnes et
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Caillasses. De plus, il est à o sid e ue l’utilisatio d’u e ajo it de poi ts d’eau
’est
pas e seig e et pou ait t e d’o igi e i dust ielle ota
e t. En conséquence, les eaux
souterraines peuvent exploitées à des fins industrielles donc pour un usage non sensible.

4.4.3. Base de données BASIAS
BASIAS (Base de do
es du Mi ist e e ha ge de l’E i o ement) établit un inventaire des
sites i dust iels et a ti it s de se i e sus epti les d’e ge d e u e pollutio da s
l’e ironnement.
Comme dit précédemment, le site ’est pas e e s da s BASIAS (cf. chapitre 3.3.2).
Dans un rayon de 100 m autour du site, six (6) sites industriels ou activités de services
sus epti les d’e ge d e u e pollutio de l’e i o e e t o t t identifiés. Les activités des
ces six sites sont détaillées dans le Tableau 6. Les sites IDF7505440 (traitement et revêtement
des métaux) et IDF754018 (blanchisserie-teinturerie) sont considérés en amont hydraulique
supposé par rapport au site d’ tude. E e a he, les 4 autres sites sont considérés en position
hydraulique latérale. Ces sites BASIAS sont localisés sur la Figure 12.

IDF7505440

IDF7504018
IDF7508990
IDF7500383

IDF7504136

Site d’ tude

IDF75003126

Légende :

IDF75003126

100 m

Site BASIAS

Se s d’ oule e t th o i ue de la appe soute ai e

Figure 12 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 100 m autour du site (source :
Infoterre)
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Distance par
rapport au
site
(Position
hydraulique
par rapport au
site)

Etat du
site

Raison sociale

Commune

Date de
début
d'activité

date de fin
d'activité

Activités

45 m au Nord
IDF7504136
(Latérale)

En
activité

Station Service Shell et
Renault Garage Poniatowski
Agent, ex Garage Poniatowski
Claude Decaen

Paris 12

1998

inconnue

- Commerce de gros, de détail, de desserte de carburants en
magasin spécialisé (station service de toute capacité de stockage);
- Garages, ateliers, mécanique et soudure

Référence

IDF7508990

50 m au Nord
(Latérale)

Activité
terminée

Tiraud

Paris 12

1938

1938

Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...)

IDF7504018

65 m au Nordest
(Amont)

Ne sait
pas

PRESSING BLANC LINE

Paris 12

1998

inconnue

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

IDF9403126

85 m au Sud
(Latérale)

Activité
terminée

Dépôt de déchets métalliques

Charentonle-Pont

1924

2005

Dépôt de liquides inflammables (D.L.I.)

IDF7500383

90 m au Nordouest
(Latérale)

Ne sait
pas

FLEURET, Etablissements

Paris 12

1933

inconnue

IDF7505440

100 m au
Nord-est
(Amont)

Activité
terminée

FRANCE TéLéCOM, EX
ATELIERS CENTRAUX DE LA
COMMUNICATION PTT

Paris 12

1998

inconnue

- Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage,
matrièage découpage ;
- métallurgie des poudres;
- Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de
vernis et peintures)
- Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface,
sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de
vernis et peintures);
- Fabrication de coutellerie;
- Fabrication, réparation et recharge de piles et d'accumulateurs
électriques;
- Transformateur (PCB, pyralène, ...)

Tableau 6 : Sites BASIAS présents dans un rayon de 100 m autour du site Léo Lagrange (source : site BASIAS, Infoterre)
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4.4.4. Base de données BASOL
La base de données BASOL du MEDDTL identifie les sites et sols pollués ou potentiellement
pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif.
Aucun site BASOL ’a été recensé dans un rayon de 1 km autour de la zo e d’étude.

4.5. Les zones naturelles, remarquables ou protégées
Des recherches ont été faites au moyen des données Infoterre pour définir les zones
naturelles, remarquables ou protégées.

4.5.1. ZNIEFF
Les )NIEFF so t des )o es Natu elles d’I t ts É ologi ues, Fau isti ues et Flo isti ues
d fi ies su l’i itiati e du Mi ist e de l’E i o e e t à pa ti de do
es olle t es au
i eau d pa te e tal ou
gio al. L’i e tai e des ZNIEFF constitue la synthèse des
o aissa es ologi ues, flo isti ues et fau isti ues d’u d pa te e t ou d’u e gio .
Note : L'inventaire des ZNIEFF est un programme régit par la loi du 12 juillet 1983 dite Loi
Bouchardeau, chargé de l'environnement et lancé en 1982 par le Muséum national d'histoire
naturelle. Il correspond au recensement d'espaces naturels terrestres remarquables.
Les zones sont identifiées selon 2 types :
-

Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d'un point de vue
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés,
d'intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces
d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.

-

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes.

Le site est concerné par la ZNIEFF de type II du bois de Vincennes pour sa partie Sud boisée.
Le formulaire descriptif des critères de cette ZNIEFF est présenté en Annexe 11.
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Site d’ tude

ZNIEFF type II
Bois de Vincennes

Figure 13 : Localisation de la zone protégée ZNIEFF de type II (Infoterre)

4.5.2. ZICO, ZPS et Natura 2000
L'Union Européenne a adopté deux directives, l'une en 1979, l'autre en 1992 pour donner aux
États membres un cadre commun d'intervention en faveur de la préservation des milieux
naturels.
La directive du 2 avril 1979 dite directive "Oiseaux" prévoit la protection des habitats
nécessaires à la reproduction et à la survie d'espèces d'oiseaux considérées comme rares ou
menacées à l'échelle de l'Europe. Dans chaque pays de l'Union Européenne seront classés en
Zone de Protection Spéciale (ZPS) les sites les plus adaptés à la conservation des habitats de
ces espèces en tenant compte de leur nombre et de leur superficie. Pour déterminer ces sites,
u i e tai e a t
alis , d o
)ICO )o es d’I po ta e pou la Co se atio des
Oiseaux).
Sur la base des observations scientifiques, la directive prévoit la création d'un réseau "Natura
2000". Cette appellation générique regroupe l'ensemble des espaces désignés en application
des directives "Oiseaux" et "Habitats". Ce réseau a été constitué en 2006.
Le site ’est o er é par au u e de es zo es.

4.5.3. Arrêté de protection de biotope
Il s'applique à la protection de milieux peu exploités par l'homme et abritant des espèces
animales et/ou végétales sauvages protégées. L'arrêté fixe les mesures qui doivent permettre
la conservation des biotopes.
Le site ’est concerné par aucun arrêté de protection de biotope.
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4.5.4. Parc naturel régional
Il s'applique à tout territoire, à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche et
menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la préservation et la
valorisation du patrimoine.
Le site ’est o er é par au u parc naturel régional.

4.5.5. Réserve naturelle
Son champ s'applique à des parties d'une ou plusieurs communes dont la faune, la flore, le sol,
les eaux, les gisements de minéraux ou de fossiles ou le milieu naturel présentent une
importance particulière.
Le site ’est o er é par aucune réserve naturelle.

4.6. Vul éra ilité et se si ilité de l’e viro
Les p i ipau
ilieu de t a sfe t d’u e
soute ai es d’u site so t :





l’at osph e ap s li
particules solides),

e e t du site

e tuelle pollutio p o e a t des sols et des eaux

atio de pollua t pa

olatilisatio ou

ise e suspe sio de

les sols de su fa e o e ou e ts , le t a sfe t s’effe tua t pa e ol de pa ti ules de
sol par volatilisation des gaz issus du sol (sous forme de vapeurs),
la nappe permettant la migration des polluants vers les captages exploitant les eaux
souterraines.

Concernant la vulnérabilité de ces milieux, la première nappe est présente vers 15 mètres de
profondeur (hors éventuelle nappe perchée présente dans les remblais de surface). Il s’agit de
la nappe des Marnes et Caillasses. Du fait de la présence de couches sus-jacentes relativement
perméables (calcaires de Saint-Ouen et Sables de Beauchamp), la nappe est moyennement
vulnérable aux sources de pollution éventuellement présentes dans les sols.
Pa o t e, ette appe ’est pas utilis e pou u usage se si le. Il ’existe pas de captage
AEP, exploitant les premières nappes, da s l’e i o e e t p o he du site.
La Seine est faiblement vulnérable à une pollution éventuelle provenant du site du fait de sa
distante par rapport à celui-ci (800 m) et des facteurs de dilution. Les eaux superficielles ne
sont pas utilisées pour un usage sensible da s le se teu d’ tude. Le lac Daumesnil en position
hydraulique latérale amont et e ta t ue la a tifi ielle ali e t e pa la Ma e ’est pas
vulnérable vis-à- is d’u e pollutio issue du site d’ tude.

4.7. Schéma conceptuel préliminaire
Le schéma conceptuel consiste à établir, sur la base des résultats du diagnostic, un bilan
fa tuel de l’ tat e i o e e tal des ilieu .
D’ap s la
thodologie de gestio des sites et sols pollu s du MEDDTL, il doit permettre
d’app he de l’ tat de pollutio des ilieu et des oies d’e positio au egard du projet
d’a
age e t. Il a pou o je tifs de p ise :


les sources de pollution contenant des substances susceptibles de générer un impact,
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les différents milieux de transfert des su sta es e s u poi t d’e positio ,
les cibles situées au point d’e positio .

Les sources de pollution, milieux de transfert et cibles sont présentés dans les paragraphes cidessous.
A l’issue de l’ tude histo i ue et do u e tai e, plusieu s sou es pote tielles de pollutio ont
été identifiées :























l’a ie

e hauffe ie au charbon,

l’a ie t a sfo

ateu o te a t du p al

e,

la cuve de fuel domestique (C1) de 5 m3, et sa zone de dépotage,
la cuve de fuel domestique (C2) de 5 m3, et sa zone de dépotage,
l’a ie lo al sol

azout,

le bâtiment B pour le stockage des carburants antérieurement au local sur rétention,
les te es d’appo t ide tifi es au d oit de la a pe d’a
bâtiment G,

s véhicule au nord-est du

les te es d’appo t ide tifi es au d oit de la t i u e du stade de football,
les zones de stockages non définies visibles en 1921 et 1929,
les structures détruites (bâtiment 1, 2 et 3 et la cuve ou stockage) visibles en 1929,
les zo es d’a ti it i o

ues isi les e

,

Les sites BASIAS à oi s de
de la zo e d’ tude IDF
: station service et
garage et IDF7508990 : imprimerie) et les sites BASIAS en amont hydraulique
(IDF750440 : traitement des métaux/fabrication, réparation et recharge de piles et
accumulateurs/transformateurs PCB, pyralène et IDF7504018 : blanchisserie et
teinturerie).

Note : le local fongique de stockage de produits ménagers présent au sous-sol du bâtiment A
’a pas t ete u o
e sou e pote tielle de pollutio . En effet, le local sert à stocker de
petits conditionnements de produits ménagers sur étagères et son usage restera inchangé
dans le cadre du réaménagement du site.
Les e teu s de t a sfe t des su sta es pollua tes
potentiellement les suivants :







e s les

ilieu

d’e positio

so t

l’e ol de poussi es depuis les zones non recouvertes par un revêtement,
la migration dans les sols puis vers la nappe souterraine,
la volatilisation des substances depuis les sols et/ou la nappe et la dispersion
at osph i ue à l’i t ieu des âti e ts ou à l’e t ieu ,
le transfert dans les végétaux depuis la source sol.

La canalisation d’eau pota le au d oit du âti e t A passe en aérien dans le sous-sol, ’est
pourquoi le transfert des substances polluantes vers l’eau pota le ’a pas été retenu. Sur le
reste du site, les âti e ts a tuels se o t d olis, il ’est do pas pe ti e t de aliser un
p l e e t d’eau pota le.
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Les cibles retenues sont les usagers (adultes et enfants) des futurs logements, crèche, école,
collège, locaux, équipements sportifs et espace verts.
Un schéma conceptuel environnemental est présenté en Figure 14.
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Ouest

Est

Schéma conceptuel préliminaire (coupe)
Site Léo Lagrange

~ 800 m

Futurs bâtiments démolis

Logements
et crèche

Bâtiment A

?

ureau asso iatio …

BASIAS d<100 m

Dépôts de
poussières ?

Logement gardien
Bâtiment B Bâtiment C

G

Inhalation vapeurs ?

ase, vestiaires…

Stockage
carburants

Logement gardien

Ingestion Inhalation
de sol et vapeurs ?
végétaux ?

Seine

Remblais

Chaufferie
charbon

?

Cuve FOD C1
Transformateur

Sous-sol

Sous-sol
Cuve FOD C2

?
15 m

?

Futur
collège et
école

(IDF9403126,
IDF7505440,
IDF7504136
et IDF7508990)

Inhalation
vapeurs ?

?

?

?

?

? ?

??

?

.

0m

place du Cardinal Lavigerie

Futur bâtiment en place

Bâtiments du projet
d’a é age e t

Terrains de sport,
zones de végétation
et jardins privatifs

Bâtiments actuels

?

?

? ?

Formations perméables

?

?

Nappe des Marnes et Caillasses

Emplanture d’a

e

Terrain de sport ou allée bétonné

Transfert de vapeurs de composés organiques
via les sols ou la nappe

Canalisation d’eau potable
Terre végétale

Sols potentiellement impactés par les terres d’apport de nature inconnue (HCT, HAP, Métaux, COHV , CAV)
Sols potentiellement impactés par les cuves de fioul domestique (FOD) ou carburants (HCT,CAV, HAP, BTEX)

Transfert de composés vers la nappe

Sols potentiellement impactés par les cuves de fioul domestique (FOD) en sous-sol, l’ancien local mazout (HCT,
CAV, BTEX) et le transformateur pyralène (PCB)

Migration via les eaux souterraines

Sols potentiellement impactés par le charbon (BTEX, HCT, HAP)

T a sfe ts de o pos s ia l’e ol de poussi es

Sols potentiellement impactés par les sites BASIAS situés en amont hydraulique (COHV, CAV, PCB, Métaux,
HCT, HAP)

Se s d’ oule e t de la appe
Eaux souterraines potentiellement impactées par des composés organiques volatils ou minéraux

Figure 14 : Schéma conceptuel préliminaire
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5. Usage futur du site
A e stade de l’ tude (projet dans sa phase exploratoire), l’usage futu du site L o Lag a ge
prévoit la réalisation :
 de nouveaux équipements sportifs (une piscine, un stade de football homologué
a e ses t i u es et u e piste d’athl tis e, des terrains de basketball, des terrains
de handball, des courts de tennis, des pistes de pétanque et des vestiaires etc.) ;
 d’u ou el espace public composé de parcours sportifs et ludiques ;
 de nouveaux logements (au minimum 30 000 m²) le long du boulevard Poniatowski
reposant sur deux niveaux de sous-sol;
 d’u e
he au ez-de-chaussée des logements avec des jardins privatifs et
l’i pla tatio possible de jardins potagers reposant sur deux niveaux de sous-sol,
 de nouveaux espaces verts ;
 d’u e ole (programme e o e l’ tude et à préciser) sans niveau de sous-sol,
 d’u oll ge sans niveau de sous-sol, a e l’i pla tatio possi le d’u ja di
pédagogique.
Da s e ad e, l’e se le des âti e ts et
uipe e ts p se ts actuellement seront
d olis à l’e eptio du âti e t A. Ce de ie este e pla e et l’a ti it e e e se a
inchangée.
Le plan global du p ojet d’a
age e t est présenté en Annexe 12. Il a été établi sur la base
du document au format PDF fourni par la Ville de Paris « Léo Lagrange projet », ainsi que sur
les données obtenues lors de la visite de site le 15/10/2014 et de la réunion le 14/11/2014.
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6. Proposition de programme d’i vestigatio s
6.1. Stratégie d’i vestigatio
L’ tude histo i ue et do u e tai e a permis de mettre en évidence des sources potentielles
de pollution issues des activités passées et présentes au droit du site. La stratégie
d’i estigatio s proposée a pour objet de caractériser les sources potentielles identifiées sur le
site, les ilieu de t a sfe t sol et gaz du sol et les ilieu d’e positio des futures usagers
(notamment les populations sensibles de la future crèche, la future école et le futur collège).
Les sources potentielles de pollution peuvent avoir pour origine :






Les anciennes activités du site et les installations actuelles,
les anciens sites industriels BASIAS situés dans un rayon de 100 mètres, et plus
particulièrement les deux sites BASIAS IDF7504136 et IDF7508990 (en position latérale
mais proches du site), ainsi que les deux sites BASIAS IDF9403126 et IDF7505440
localisés en amont hydraulique par rapport au site d’ tude,
les remblais rapportés au droit du site.

Le schéma conceptuel environnemental a permis de mettre en évidence les milieux de
transfert d’u e pollutio pote tielle :
 l’e ol de poussi es depuis les zones non recouvertes par un revêtement,





la migration dans les sols puis vers la nappe souterraine,
la volatilisation des substances depuis les sols et/ou la nappe et la dispersion
at osph i ue à l’i t ieu des âti e ts ou à l’e t ieu ,
le transfert dans les végétaux depuis la source sol.

Ainsi, le programme d’i estigatio s p opos po te a su les milieux jugés pertinents, à savoir :
 l’ai sous dalle (ASD) couplé à un prélèvement de sol (SOL) afin de caractériser les
sources potentielles de pollution,
 l’ai a ia t i t ieu AA afi de a a t ise la ualit de l’ai à l’intérieur du
bâtiment A restant en place,
 les gaz du sol (PG) au niveau des futurs aménagements sensibles (crèche, école,
collège et logements) couplés à des prélèvements de sol (SOL) afin d’ alue la ualit
des sols et un éventuel dégazage dans les futurs aménagements,
 les sols (SOL) au droit des sources potentielles de pollution,
 les remblais (SOL) afin de les a a t ise su l’e se le du site da s le ad e d’u e
gestion des terres sur site ou hors site.
A ce stade, Antea Group ne recommande pas de prélèvement dans la nappe souterraine. Les
premières investigations de gaz du sol et du sol permettront de définir si besoin la nécessité
d’i estigue la appe, e as de o fi atio d’u e sou e d’i pa t. Dans ce cas, des
piézomètres seront réalisés sur le site (1 en amont, 1 en partie centrale et 2 en aval
hydraulique du site), afi d’ alue la qualité des eaux souterraines.
La localisation des sondages devra tenir compte des plans de réseaux enterrés disponibles à ce
jour, à savoir :
- un réseau SIAAP traversant le site à 15 m de profondeur,
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Le

un réseau TRAPIL le long de la route des fortifications,
un réseau ERDF en bordure Nord du site le long du boulevard Poniatowski,
u
seau AEP su le site le e à la ai su u pla d’e se le du site à priori ancien).
seau AEP ’est pas enterré au droit du bâtiment, il passe en aérien dans le sous-sol.

La Figure 15 présente la localisation des investigations proposées par Antea Group à ce stade
l’ tude.
Note : le programme d’i estigatio s p oposé e o e a ue l’aspe t pollutio , l’ag essi it
des sols ou des eaux vis-à-vis des bétons, ou les problématiques liées au plomb, termites et
amiante da s les âti e ts ’o t pas t t ait es da s ette tude.
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Collège
sans sous-sol

Espace vert
public
Logements sur 2 niveaux de
sous-sol et 1 crèche au RDC

Sous-sol :
chaufferie FOD et cuve (C1)
+zone de dépotage
+ ancien transformateur
PCB

Ecole et/ou
piscine
sans sous-sol

Site d’ tude

Rampe d’a

Sous-sol :
ancienne chaufferie et
local stockage au charbon

s e

la e

Tribunes remblayées

Bâtiments 2 (ancien bâtiment 1)
et bâtiment 3 visibles en 1929
Cuve, stockage ou
autre visible en 1929
Sous-sol :
chaufferie FOD et cuve (C2)
+ zone de dépotage
+ local sol mazout

Piézair 1,5 m - (PG)

)o e d’a ti it

o d fi ie isi le e

Sondage sol à 2 m (caractérisation de source potentielle) – (SOL)

Zones de stockage visibles en 1921 et 1929

Sondages sol à 3 m (caractérisation de la qualité des sols) – (SOL)

Emprise supposée de carrières souterraines

Sondages sols à 6 m (caractérisation de la qualité des sols au droit
des futurs sous-sols sur deux niveaux) – (SOL)

Réseau AEP
Réseaux SIAAP

Air sous dalle à 1 m – (ASD)

Réseaux TRAPIL

Air ambiant intérieur – (AA)

Autres réseaux (Bd Poniatowski)
Figure 15 : plan de localisation des investigations proposées
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6.2. Justification des investigations
Le Tableau 7 sui a t p se te la justifi atio du p og a
chaque point de mesure.
Localisation des
Niveaux
Investigations
investigations
investigués
proposées
Actuel bâtiment A (restant en place/usage identique)
1 ASD (1 m) –
Sous-sol
1 SOL (1 m)
Cuve FOD C1
RDC logement
et transformateur
1 AA
de fonction
pyralène
R+1 logement
1 AA
de fonction
Zone dépotage C1
RDC (extérieur)
1 SOL (2 m)

e d’i estigatio p opos pou

Justifications des investigations proposées

Caractérisation des sources potentielles de pollution.

Caractérisation du ilieu d’e positio
ualit de l’ai à
l’i t ieu du logement)
Caractérisation du ilieu d’e positio
ualit de l’ai à
l’i t ieu du logement)
Caractérisation de la source potentielle de pollution.
Caractérisation de la propagation des polluants sous forme
de vapeurs dans le milieu immédiatement concerné sans
Sous-sol
1 AA
Ancienne chaufferie
interférence et dilution.
au charbon
+ local charbon
RDC
Caractérisation de la part de polluants sous forme vapeur
1 AA
loge gardien
présent dans les lieux de vie (loge gardien)
Actuel bâtiment B – Ancien stockage de carburants (démolition prévue)
Bâtiment B

RDC

Actuel bâtiment C (démolition prévue)
Cuve FOD C2
Sous-sol
et local sol mazout
Zone de dépotage C2 RDC (extérieur)

1 SOL (2 m)

Caractérisation de la source potentielle de pollution.

1 ASD (1 m) –
1 SOL (1 m)
1 SOL (2 m)

Caractérisation de la source potentielle de pollution.
Caractérisation de la source potentielle de pollution.

Sources potentielles de pollution identifiées dans les photographies aériennes de 1921 et 1929 et apports de terre
Zones activités
3 SOL (2 m)
Caractérisation des sources potentielles de pollution.
inconnues
Ancien bâtiment 2
1 SOL (2 m)
Caractérisation des sources potentielles de pollution.
et bâtiment 3
Ra pe d’a s
remblayée
Caractérisation de la qualité des te es d’appo t da s les
2 SOL (2 m)
et tribunes du stade
deux zones identifiées.
football remblayées
Futurs aménagements sensibles (projet)
Ecole
1 PG (1,5 m) –
Caractérisation des sols et de la présence potentielle de
RDC
(sans sous-sol)
1 SOL (1,5 m) polluants volatils susceptibles de se propager à l’intérieur des
Collège
1 PG (1,5 m) –
bâtiments une fois construits.
RDC
(sans sous-sol)
1 SOL (1,5 m)
Caractérisation des sources potentielles de pollution et/ou
2 PG (6 m) –
Logements
de la ualit des te es da s le ad e de l’a
age e t
RDC
2 SOL (6 m)
(2 niveaux de sous-sol)
futur.
+ 2 SOL (6 m)
Re lais sur l’e se le du site da s le adre d’u e gestio des terres
Caractérisation de la qualité des sols superficiels
Ensemble du site
RDC
11 SOL (3 m)
(Prolongement des sondages e as d’indice de pollution).

Tableau 7 : P og a
Le p og a


e d’i estigatio s su les sols pe

e d’i estigatio s p opos
ett a de

alise au total :

Huit sondages de sol à 2 m ont été proposés afin de caractériser les sources
potentielles de pollution,
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Onze sondages de sol sont prévus afin de caractériser la qualité des sols superficiels
su l’e se le de la zo e a
ag e. U e p ofo deu de
a t hoisie afi de
traverser les premiers mètres de remblais suspectés. Les sondages pourront être
poursuivis plus en profondeur si un impact des sols est suspecté au moment du forage,
afin de déli ite e ti ale e t l’i pa t,
Enfin deux sondages sont prévus à 6 m de profondeur au droit des futurs logements
qui reposeront sur deux niveaux de sous-sol, afin de caractériser la qualité des sols qui
seront excavés.

Noto s u’au d oit des a ie s âti e ts d t uits et des a ie
identifiées, il est possible de rencontrer des débris de démolition.

es zo es de sto kage

D’ap s les do
es o
u i u es, le p ojet d’a
age e t e p oit au u
aménagement au droit de la zone boisée au Sud, inchangée depuis 1921. Il ne parait donc pas
essai e d’ p oi des i estigatio s.
Noto s, u’u e o aissa e p ise des futu es otes de te asse e t ainsi que du bilan
d lais / e lais pe ett ait d’affi e le p og a
e d’i estigatio s e te e de o
e et
profondeurs des sondages.

6.3. Méthodologie de prélèvements
6.3.1. Prélèvements des gaz du sol, de l’air sous dalle et de l’air ambiant
Le contrôle de la qualité des gaz du sol sera réalisé conformément aux guides
méthodologiques proposés par la norme NF ISO 10381-7 (janvier 2006) et conformément à la
mission A230 de la norme NF X31-620 et conformément à la mission A260 de la norme NF X31620 pour le contrôle de la ualit de l’ai a ia t.
Selon les recommandations émises dans la Norme AFNOR citée ci-dessus, la profondeur des
sondages gaz reste à adapter au cas par cas, selon les contextes géologique et
h d og ologi ue et l’o je tif e he h . Il este
anmoins préférable de privilégier une
paisseu d’ ta h it suffisa te pou l’e ploitatio des sultats. Pour les gaz des sols, une
ta h it de
est
essai e pou
dui e les i te f e es a e l’ai e t ieu . A tea
Group recommande donc la réalisation des ouvrages gaz du sol (PG) à 1,50 m de profondeur.
De même, une étanchéité sera assurée en surface pou les p l e e ts d’ai sous dalle.
Da s le ad e du p l e e t d’ai a ia t e t ieu , le dispositif de p l e e t su u
trépied sera fixé à hauteur d’e fa t (environ 1 m) en prenant en compte les interférences
extérieures (stockage, trafic) et les conditions climatiques (vent, Patm, pluie… .
Bla s de terrai , la s de tra sport et Te oi d’air extérieur
Un blanc de terrain et blanc de transport seront réalisés lors des prélèvements. Un
p l e e t t oi de l’ai ambiant extérieur sera prélevé selon la même méthodologie que
le p l e e t d’ai i t ieu . L’i t t est d’i te p te les p l e e ts d’ai i t ieu et
d’ai sous dalle en prenant en compte les potentielles interférences provenant de
l’e i o e e t e t ieu .

6.3.2. Prélèvements de sol
Les sondages de o t pe ett e d’ide tifie les diff e ts fa i s e o t s (levée de la coupe
lithologique, des indices organoleptiques) au droit de chaque zone investiguée et de prélever
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des échantillons de sol dans de bonnes conditions de représentativité (sans remaniement et en
préservant les composés les plus volatils).
L’e se le des p l e e ts de sol se o t
X31-100 et X 31-008.

alis s e conformité avec les normes AFNOR NF

6.3.3. Prélèvements d’eaux souterrai es (tranche conditionnelle)
Les p estatio s de p l e e t d’eau se o t o fo
X-31-615 et FD T90-523-3.

es au

e o

a datio s des o

es FD

6.4. Programme analytique proposé
Les échantillons de sols et les échantillons de gaz du sol/air intérieur du site seront confiés à un
laboratoire accrédité COFRAC Co it F a çais d’A
ditatio ou équivalent.
Le programme analytique proposé se base sur les polluants suspectés dans les différentes
sou es de pollutio ide tifi es suite à l’ tude histo i ue. Il est présenté dans le Tableau 8.

6.4.1. Programme analytique pour les sols
Au droit des sources de pollution identifiées, les composés analysés pour les différents
prélèvements de sol :
 les métaux sur brut (antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, mercure,
plomb molybdène, nickel, sélénium, zinc),
 l’i di e h d o a u es totau HCT e C10-C40, avec séparation des fractions
carbonées,






les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
les o pos s a o ati ues olatils CAV , do t le e z
les xylènes,
les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV),
les polychlorobiphényles (PCB),

e, le tolu

e, l’eth l e z

e,

Compte tenu du réaménagement du site, la problématique liée à la gestion des terres
e a es et à leu possi le a uatio ho s site ’est pas à e lu e. Da s e ad e, le
programme analytique proposé comprend les pa a t es de l’a t ministériel (AM) du
/ /
ui fi e les o ditio s d’ad issio e I stallation de Stockage de Déchets Inertes
(ISDI).
En cas de fortes concentrations en HCT, des analyses de type Total Petroleum HydrocarbonsWorking Group (TPH-WG) seront lancées afin de préciser la nature des hydrocarbures (avec la
distinction des coupes aromatiques et aliphatiques).
Ai si, su la ati e ute de l’ ha tillo seront recherchés :
 l’i di e h d o a u es totau HCT e C -C40, avec séparation des fractions
carbonées,






les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
les composés aromatiques olatils CAV , do t le e z
les xylènes,
les polychlorobiphényles (PCB),
le carbone organique total (COT).
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En complément, les analyses des 12 métaux sur brut (antimoine, arsenic, baryum, cadmium,
chrome, cuivre, mercure, plomb molybdène, nickel, sélénium, zinc) et les Composés
o ga ohalog
s olatils COHV , o p se ts da s l’a t
i ist iel, so t p opos s a il
s’agit de pa a t es pou a t t e u
it e de efus da s e tai s e t es de sto kage.
Sur la partie lixiviable des échantillons seront recherchés :
 les 12 métaux (antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb
molybdène, nickel, sélénium, zinc),
 le carbone organique total (COT),
 la fraction soluble,
 les chlorures, les sulfates, les fluorures,
 l’i di e ph ol.

6.4.2. Air ambiant, air sous dalle et gaz du sol
Le p og a







e a al ti ue pou les

ha tillo s d’ai est le sui a t :

Composés Aromatiques Volatils (CAV),
Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV),
Hydrocarbures (HCT) C5-C16 aromatiques et aliphatiques via le Total Petroleum
Hydrocarbons-Working Group (TPH-WG) avec la distinction des coupes aromatiques,
Naphtalène (composé le plus volatil de la famille des HAP).

Il est à préciser que les couches de contrôle des supports seront systématiquement analysées
pou s’assu e de l’a se e de satu atio .
Le la de t a spo t, le la de te ai et l’ ha tillo
également analysés selon le même programme.

d’ai a

ia t e t ieu se o t

6.4.3. Eaux souterraines (tranche conditionnelle)
Le programme analytique proposé pour les eaux souterraines est le suivant :
 les métaux sur brut (antimoine, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cuivre, mercure,
plomb molybdène, nickel, sélénium, zinc),
 l’i di e h d o a u es totau HCT e C10-C40, avec séparation des fractions
carbonées,






les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),
les o pos s a o ati ues olatils CAV , do t le e z
les xylènes,

e, le tolu

e, l’eth l e z

e,

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV),
les polychlorobiphényles (PCB).

En cas de fortes concentrations en HCT, des analyses de type Total Petroleum HydrocarbonsWorking Group (TPH-WG) seront lancées afin de préciser la nature des hydrocarbures (avec la
distinction des coupes aromatiques et aliphatiques).
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Localisation des
Niveaux
Investigations
investigations
investigués
proposées
Actuel bâtiment A (restant en place/usage identique)
Sous-sol
Cuve FOD C1 et
transformateur pyralène

Zone dépotage C1

RDC dans le
logement de
fonction
R+1 dans le
logement de
fonction
RDC (extérieur)

1 ASD (1 m) –
1 SOL (1 m)

ASD : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX), COHV
SOL : Métaux, HCT, HAP, CAV (BTEX), PCB, COHV

1 AA

AA : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX), COHV

1 AA

AA : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX), COHV

1 SOL (2 m)

SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX), COHV
AA : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX) COHV

Sous-sol
1 AA
Ancienne chaufferie au
RDC bureaux
charbon
1 AA
association/loge
Bâtiment B - Ancien local de carburant (démolition prévue)
RDC

RDC

Analyses proposées

AA : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX) COHV

1 SOL (2 m)

SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX)
ASD : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX), COHV
SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX)
ASD : TPH, Naphtalène, CAV (BTEX), COHV
SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX)

Actuel bâtiment C (démolition prévue)
Cuve FOD C2 et local
mazout

Sous-sol

1 ASD (1 m) –
1 SOL (1 m)

Zone de dépotage C2

RDC (extérieur)

1 SOL (2 m)

Actuel local de carburant (démolition prévue)
Local de stockage des
RDC
1 SOL (2 m)
SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX)
carburants sur rétention
Sources potentielles de pollution suite identifiées dans les photographies aériennes de 1921 et 1929
Zones activités inconnues
Ancien bâtiments 2 et
bâtiment 3
Ra pe d’a s e la e
et tribunes du stade football
remblayées

-

3 SOL (2 m)

-

1 SOL (2 m)

-

2 SOL (2 m)

Futurs aménagements sensibles (projet)
Ecole
RDC
(sans sous-sol)
Collège
RDC
(sans sous-sol)

1 PG (1,5 m) 1 SOL (1,5 m)
1 PG (1,5 m) 1 SOL (1,5 m)
2 PG (6 m) Logements
RDC
2 SOL (6 m)
(2 niveaux de sous-sol)
+ 2 SOL (6 m)
Re lais sur l’e se le du site e avatio prévue
Ensemble du site

RDC

11 SOL (3 m)

SOL : HCT, HAP, CAV (BTEX), COHV, Métaux
Paramètres demandés dans la gestion des terres
en installation de stockage de déchets :
Pa k ISDI selo l’a t du / /
,
tau
lourds, COHV

PG : TPH, CAV (BTEX), Naphtalène et COHV
SOL (1,5 m) : HCT, HAP, CAV (BTEX) et COHV
SOL (6 m) : Pa k ISDI selo l’a t du
28/10/2010), métaux lourds, COHV

Paramètres demandés dans la gestion des terres
en installation de stockage de déchets :
Pa k ISDI selo l’a t du / /
,
taux
lourds, COHV

Tableau 8 : Programme analytique proposé

45

________________________

Antea Group

________________________

Etudes historique et documentaire – Secteur Léo Lagrange, 75012 Paris - A 77438/A

7. Conclusion et recommandations
Dans le cadre de la restructuration du stade Léo Lagrange d’u e supe fi ie de , ha par la
Ville, des logements, un collège, de nouveaux équipements sportifs et des espaces verts
seront créés.
L’ tude histo i ue e e pa Antea Group a permis de mettre en évidence plusieurs sources
potentielles de pollution qui ont pu avoir un impact sur les milieux :
 La p se e d’a ti it s et i stallatio s passées sur le site (bâtiments et zones de stockages
isi les e
ai si ue l’a ie e hauffe ie au ha o et l’a ie transformateur au
pyralène),
 La p se e d’a ti it s actuelles sur le site (les cuves FOD, le local fongique et la rampe
d’a s remblayée),
L’ tude do u e tai e a is e
ide e ue :

La première nappe, présente vers 15 mètres de profondeur (hors éventuelle nappe
perchée présente dans les remblais de surface), est moyennement vulnérable aux sources
de pollution éventuellement présentes dans les sols du fait de sa profondeur et de
l’a se e de fo atio s sus-jacentes imperméables,

Des eaux souterraines utilisées pour un usage non sensible compte tenu de leur utilisation
potentielle par des industries en aval hydraulique du site,

La p se e de deu sites, e a o t de la zo e d’ tude, f e s pa la ase de
données BASIAS dont les activités ont pu impacter les milieux.
Au terme de ces études, Antea Group recommande la réalisation d’i estigatio s su les
milieux jugés pertinents, à savoir :









l’ai sous dalle (ASD) couplé à un prélèvement de sol (SOL) afin de caractériser les
sources potentielles de pollution,
l’ai a ia t i t ieu AA afi de a a t ise la ualit de l’ai à l’i t ieu du
bâtiment A restant en place,
les gaz du sol (PG) au niveau des futurs aménagements sensibles (crèche, école,
collège et logements) couplés à des prélèvements de sol (SOL) afi d’ alue la ualit
des sols et un éventuel dégazage dans les futurs aménagements,
les sols (SOL) au droit des sources potentielles de pollution,
les remblais (SOL) afin de les a a t ise su l’e se le du site da s le ad e d’u e
gestion des terres sur site ou hors site.

A ce stade, Antea Group ne recommande pas de prélèvement dans la nappe souterraine. Les
premières investigations de gaz du sol et du sol permettront de définir si besoin la nécessité
d’i estigue la appe, e as de o fi atio d’u e sou e d’i pa t.
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Le bilan quantitatif des investigations proposées est présenté dans le Tableau 9 suivant.
sondages proposés
Prélèvement d'air sous dalle (ASD) couplé sondage sol (SOL)
Piézogaz (PG) couplé sondage sol (SOL) à 1, 5 m
Piézogaz (PG) couplé sondage sol (SOL) à 6 m
Sondages SOL (SOL) à 2 m
Sondages SOL (SOL) à 3 m
Sondages SOL (SOL) à 6 m
Prélèvement d'air ambiant intérieur (AA)

quantité
2
2
2
8
11
2
4

Tableau 9 : Synthèse des investigations proposées
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un
ensemble indissociable ; e
o s ue e, l’utilisatio
ui pou ait t e faite d’u e
communication ou reproduction partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute
interprétation au-delà des o iatio s d’A tea G oup e sau ait e gage la espo sa ilit de
celle- i. Il e est de
e pou u e e tuelle utilisatio à d’aut es fi s ue elles d fi ies
pour la présente prestation.
Il est rappelé que les résultats de la e o aissa e s’appuie t su u
e dispositif e pe et pas de le e la totalit des al as li s à l’h t og
ou artificiel étudié.

ha tillo age et ue
it du ilieu atu el

Conformité avec la norme NFX31-620
Prestations de services relatives aux sites et sols pollués

Antea Group France applique les recommandations de la politique de gestion des sites et sols
pollu s du Mi ist e de l’E i o e e t, i iti e e f ie
et e p i e da s les
circulaires de 2007. Antea Group France réalise ses prestations dans le respect de la norme
AFNOR NFX 31-620 et respecte depuis janvier 2012 les termes du référentiel de certification
des prestations de services relatives aux sites et sols pollués.
Antea Group a obtenu le 17 décembre 2013 la certification LNE relative aux :
- Norme NF X 31-620 partie 1 (juin 2011) : Qualité du sol – Prestations de services
relatives aux sites pollués – Exigences générales.
- Norme NF X 31-620 partie 2 (juin 2011) : Qualité du sol – Prestations de services
relatives aux sites pollués – E ige es da s le do ai e des p estatio s d’ tudes,
d’assista e et de o t ôle.
- Norme NF X 31-620 partie 3 (juin 2011) : Qualité du sol – Prestations de services
relatives aux sites pollués – E ige es da s le do ai e des p estatio s d’i g ie ie
des travaux de réhabilitation.
La odifi atio des p estatio s p ues da s l’off e NIEP
128 selon le référentiel de
certification du métier des sites et sols pollués, pour les domaines A et B, est présentée en
Annexe.
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Annexe 1 : Tableau de synthèse des prestations
codifiées selon la norme NF X31-620
(1 page)

Norme NF X31-620 - Prestations de services relatives aux sites et sols pollués
Codification des prestations :
Domaine A : Etudes, assistance et Contrôles - Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation
v1-19/12/11 DR

Code

Prestation(s)
Antea Group

Prestation

Code

Prestation

Evaluation des impacts sur les
enjeux à protéger

DOMAINE A
Offres globales prestations

A300

Analyses des enjeux sur les ressources
en eaux
Analyses des enjeux sur les ressources
environnementales

AMO

Assista ce à Maîtrise d’Ouvrage

A310

LEVE

Levée de doute pour savoir si un site
relève ou non de la méthode

A320

Analyses des enjeux sanitaires

EVAL

Audit environnemental sols et eaux
lors vente/acquisition

A330

Réalisation du bilan coûts/avantages,
identification des différentes options
possibles

CPIS

Conception programme investigations
et surveillance, suivi, interprétation,
schéma conceptuel, bilan quadriennal

PG

Plan de Gestion

IEM

I terprétatio de l’Etat des Milieu

CONT

Co trôles ise e œuvre
investigations, surveillance ou mesures
de gestion

XPER

Expertise domaine SSP

Diag ostic de l’état des

Autres compétences
A400

Dossiers de restrictio d’usage,
servitudes

DOMAINE B
Prestations élémentaires

ilieux

B001

AMO – Assistance à maîtrise
d’ouvrage dans la phase des travaux

B100

Etudes de conception

A100

Visite de site

X

B110

Etudes de faisabilité technique et
financière

A110

Etudes historiques, documentaires et
mémorielles

X

B111

Essais de laboratoire

A120

Etude de vulnérabilité des milieux

B112

Essais pilote

B120

AP – Etudes d’ava t-projet

B130

PRO – Etudes de projet

B200

Etablissement des dossiers
administratifs

B300

Maîtrise d’œuvre e phase Travau

B310

ACT – Assistance aux Contrats de
Travaux

B320

DET – Directio de l’E écutio des
Travaux

B330

AOR – Assistance aux Opérations de
Réception

A200
A210

A220
A230
A240
A250
A260

Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les sols
Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les eaux
souterraines
Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les eaux
superficielles et/ou sédiments
Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les gaz des sols
Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les denrées
alimentaires
Prélèvements, mesures, observations
et/ou analyses sur les terres excavées
Prélèvements, mesures, observations
et/ou a alyses sur l’air a ia t et les
poussières atmosphériques

Prestation(s)
Antea Group

Annexe 2 : Pla Local d’Ur a is e
(1 page)

Annexe 3 : Plan du PPRI
(1 page)

G - SECTEURS DE RISQUES

G - SECTEURS DE RISQUES

Prévention du risque de mouvements de terrain
Zones d'anciennes carrières souterraines
(voir annexes du P.L.U., servitudes d'utilité publique, IV B 3°)
Zone comportant des poches de gypse antéludien
(voir annexes du P.L.U., servitudes d'utilité publique, IV B 2°)
Zone supplémentaire comportant
des poches de gypse antéludien

X zone d'étude

19ème
18ème
17ème
9ème
8ème
10ème
2ème
1er

20ème
11ème

3ème
Plan
PlandedeSauvegarde
Sauvegarde
etetdedeMise
MiseenenValeur
Valeur
du
Marais
du Marais

Plan
PlandedeSauvegarde
Sauvegarde
etetdedeMise
MiseenenValeur
Valeur
ème arrondissement
du
7
du 7ème arrondissement

4ème

7ème
5ème
16

6ème

ème

12ème

15ème

X

14ème
N

Prévention du risque d'inondation (P.P.R.I.)

E

O

Zones à risque délimitées par le P.P.R.I.
(voir annexes du P.L.U., servitudes d'utilité publique, IV B 2°)

S

Zone d'expansion des crues (verte) délimitées par le P.P.R.I.
m
75
0

m
50
0

25
0

Echelle : 1/25 000ème

0

m

(voir annexes du P.L.U., servitudes d'utilité publique, IV B 2°)

PLU approuvé les
12 et 13 novembre 2013

13

ème

Annexe 4 : Tableau de demande de dossiers ICPE
(1 page)

Adresse demandée
1
3
5
7
68
86
88
90
2
4
6
8

classement
(rubrique)

Behagle
75012
aucun
néant
Behagle
75012
aucun
néant
Behagle
75012
aucun
néant
Behagle
75012
aucun
néant
Poniatowski 75012 2010-2798 (D) 1180/1 déclassé le 12.09.14 Poniatowski 75012
aucun
néant
Poniatowski 75012
aucun
néant
Poniatowski 75012
aucun
néant
Chailley
75012
aucun
néant
Chailley
75012
aucun
néant
Chailley
75012
aucun
néant
Chailley
75012
aucun
néant
de la porte de
19
av
75012
aucun
néant
charenton
du cardinal
75012
aucun
néant
/
place
Lavigerie
des
75012
aucun
néant
/
rte
fortification
Adresse complémentaire fournie par le
classement
N° de dossier
(rubrique)
BEIC
/
bd
Poniatowski 75012
4752 (D)
2221/2 du 10.11.2000 /
bd
Poniatowski 75012
3594
1510/1 AP le 16.03.01 RAS*
AP :

rue
rue
rue
rue
bd
bd
bd
bd
rue
rue
rue
rue

N° de dossier

Observations
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
dossier archivé
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
RAS*
Observations
néant
néant

Réponse de la Préfecture de Police : "aucune installation classée déclarée ou autorisée ni enregistrée à cette adresse"
Arrêté Prefectoral

Annexe 5 : Documents ICPE consultés au BEIC
(12 pages)

Dossier ICPE N° 2010-2798 (D)
consulté à la Préfecture de Police.

Adresse de l’ICPE : 68 oulevard
Poniatowski (stade Léo Lagrange)

Reprise historique

Liste de sy th se des opératio s du dossier d’i stallatio classée

Descriptif de la rubrique de classement ICPE concernée pour le transformateur entre 1987 et 2011.

Rapport du service technique
d'inspection des installations classées
du 15/05/1987

Pas de bac de rétention

Bâtiment A
Plan de localisation du transformateur

Avis favorable pour la reconstruction
De la tribune du stafe

Rapport de l’i spectio des i stallatio s
classées du 17/03/2011
(1/2)

Rapport de l’i spectio des
installations classées du
17/03/2011
(2/2)

Dossier ICPE N° 4752 (D) consulté à
la Préfecture de Police.

Adresse de l’ICPE : 20 boulevard
Poniatowski (Etablissements LE
GUEN)

Récépissé de Déclaration pour la conservation de produits alimentaires

Dossier ICPE N° 3594 consulté à la
Préfecture de Police.

Adresse de l’ICPE : 20 boulevard
Poniatowski (Groupements
d’e trepôts)

Incendie de matières plastiques
Décembre 1988

Annexe 6 : Docu e ts d’archives co sultés au PASU
(4 pages)

Annexe 7 : Photographies aériennes de 1921 à 2011
(10 pages)

Zones en friche

Site d’étude

Zones de stockage
Bastion n°4 ?

Bâtiment 1
Poste caserne du bastion n°4?

Zones boisées

Photographie de 1921, Cliché n° CCF00B-361_1921_CAF_B-36_0134

Zones en friche

Activité ?

Stockages?
Bâtiment 2

Activité ?
Stockage
anarchique?

Site d’étude

Stockage?/Cuve?

Bâtiment 3

Zones boisées

Photographie de 1929, Cliché n° : C94PHQ2831_1929_MISSIONCAFF54_0021

Terrains sport

Site d’étude

Zones boisées

Photographie de 1945, Cliché n° C2314-1881_1945_CDP465_0053

Terrains sport

Constructions ?

Site d’étude

Zones boisées

Photographie de 1949, Cliché n° C2214-0091_1949_F2214-2414_0195

Terrains sport

Site d’étude

Bâtiment A

Zones boisées

Photographie de 1961, Cliché n° C2214-0071_1961_F2214-2414_0069

Site d’étude

Terrains sport

Bâtiment I

Bâtiment A

Bâtiment G

Zone déboisée

Bâtiment B

Zone déboisée

Bâtiment D

Bâtiment C

Bâtiment J

Photographie de 1970, Cliché n° C2314-2091_1970_FR1911_0031

Site d’étude
Terrains sport

Bâtiment I

Bâtiment A

Bâtiment 4
Bâtiment G

Zones boisées

Bâtiment B

Bâtiment J

Bâtiment D

Bâtiment C

Photographie de 1981, Cliché n° C2114-0031_1981_FR3286_2510

Site d’étude
Terrains sport

Bâtiment I

Bâtiment A

Bâtiment 4
Bâtiment G

Zones boisées

Bâtiment B

Bâtiment D

Bâtiment C

Photographie de 1990, Cliché n° 90SAA2321_1990_FR4605_0842

Terrains sport
Bâtiment I

Bâtiment A

Bâtiment 4
Bâtiment G
Zones boisées
Bâtiment B

Bâtiment D

Site d’étude

Bâtiment C

Photographie de 1999, Cliché n°: CA99S00952_1999_FR9039_0877

Terrains sport

Bâtiment I
Site d’étude

Bâtiment A

Bâtiment G

Bâtiment H

Bâtiment F
Bâtiment B
Bâtiment E

Bâtiment D

Zone boisée
Bâtiment C
Bâtiment J

Photographie de 2011, Géoportail

Annexe 8 : Reportage photo de la visite de site
(3 pages)

1) Bâti e t pri cipal A vue de l’aile Nord

2) Terrain football et aile Ouest du bâtiment A

4) Terrai de foot all et piste d’athlétis e

3) Terrain de basketball

I
6

G
5
3

H

4

A
1
2

B

7
9

5) Bâtiment G

F

E
C

8

10

D

6) Bâtiment I et terrain de basketball
Site
d’étude

100 m

7) Terrains de tennis

8) Terrains de boulistes et bâtiment H

9) Bâtiment C

10) Bâtiment D

Bâtiment A – Aile Nord : En sous-sol du logement du gardien 1 – Chaufferie et cuve FOD pour le logement gardien

grilles aération naturelle

Bac rétention

dépotage

Regard trop
plein eau

Chaufferie au FOD en sous-sol

Cuve FOD 5m3 au sous-sol (C1)

Dalle béton sous la cuve C1

Dalle béton et mur zone dépotage C1

Bâtiment A – Aile Nord : Sous-sol de l’aile Ouest – chaufferie au gaz du bâtiment sauf logement gardien 1

Zone de dépotage de C1

Bâtiment A – Aile Ouest : local fongique

Système eau
chaude

Entrée stockage charbon

Chaufferie au gaz en sous-sol

Vue sur zone stockage charbon

Local stockage charbon

Système eau chaude

Bâtiment B – Atelier

Sous-sol
Chaufferie gaz
Stockage charbon

Local stockage produits d’e tretie

Logement gardien 1
Cuve (C1) en sous-sol

I

G

H
A

F
x

Atelier maintenance des
machines pour engins de
jardinage

Stockage extérieur des
ido s d’esse ce

Local
fongique

B
C

D

Atelier maintenance des
machines pour engins de jardinage
Bidons essence sur
Bac de rétention

E

Logement gardien 2

Site
d’étude

100 m

Bâtiment C – Sous-sol du âti e t d’accueil et des vestiaires des terrai s de Te

is : Chaufferie et cuve FOD

Regard trop
plein eau

grille aération naturelle
dépotage

Bac rétention

Chaufferie au FOD en sous-sol

Cuve FOD 5m3 au sous-sol (C2)

Zone de dépotage extérieur de la cuve C2

Dalle béton renforcée sous C2

Autour du terrain de football principal :

Ra pe d’acc s

Tribunes remblayée
Tribunes du stade

I

X

G
H
A

F
E

B

C

Terrai de foot all , piste d’athlétis e
et tribunes

D

Site
d’étude

100 m
Ra pe d’acc s
au –dessus des tribunes

Ra pe d’acc s
remblayée

Sous-sol
Chaufferie FOD
et cuve C2

Annexe 9 : Localisatio des captages AEP pla de l’ARS)
(1 page)

Captages AEP sur PARIS (75)
Les captages AEP situés sur le département de Paris puisent tous dans la nappe de l'Albien.
Cette nappe, située à 600 mètres de profondeur, est naturellement protégée.
Il n'existe donc pas de perimètres de protection rapprochés ou éloignés.
Seules les installations (fontaines publiques) constituent le périmètre de protection immédiat.
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Annexe 10 : Tableau des captages de la BSS
(2 pages)

Référence

Distance au
centre du
site (m)

Département

Adresse

01837B0064/F

11

PARIS

01837B0065/F

21

PARIS

01837B0070/F2
01837B1071/P1
01837B1072/P3

29
63
124

01837B0582/PZ95

Nature de
l'ouvrage

Profondeur
de l'ouvrage
(m/sol)

Cote sol
(NGF)

Etat de
l'ouvrage

Utilisation

Profondeur
de l'eau
(m/sol)

Hauteur de
l'eau (NGF)

PUITS

18

51

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

22

49

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

VAL-DE-MARNE
PARIS
VAL-DE-MARNE

AVENUE DE LA PORTE DE CHARENTON
AVENUE DE GRAVELLE BOIS DE
VINCENNES
RUE DE PARIS
RUE DE PARIS
RUE DE PARIS

PUITS
PUITS
PUITS

22
23
23

50
49
50

NON-VISIBLE
Inconnu
Inconnu

Inconnue
Inconnue
Inconnue

12
Inconnue
16

38
Inconnue
35

125

PARIS

RUE DE CHARENTON

FORAGE

23

48

CREPINETUBEPLASTIQUEMES
URE-REGULIERE

PIEZOMETRE

16

32

01837B1074/P6

171

VAL-DE-MARNE

PUITS

17

50

Inconnu

Inconnue

17

33

01837B0404/SPZ15

227

PARIS

FORAGE

16

48

Inconnu

PIEZOMETRE

12

36

01837B0069/F4
01837B1073/P5
01837B0595/P1
01837B0465/F2
01837B0466/F3
01837B0430/F1
01837B1089/P5
01837B1076/P3
01837B1090/P10
01837B0272/F1
01837B1086/P9
01837B0068/F
01837B1075/P1
01837B1091/P6

235
262
290
350
358
360
462
467
468
470
473
481
496
498

VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
PARIS
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE

RUE DE PARIS
BOIS DE VINCENNES - ROUTE DE LA
CROIX ROUGE
RUE DE PARIS
RUE DE PARIS
RUE MONTEMPOIVRE
29 RUE DES MEUNIERS
29 RUE DES MEUNIERS
29 RUE DES MEUNIERS
BD SAINT MAURICE
RUE DE PARIS FACE AU N░145
BD SAINT MAURICE
127 131 UR EDE PICPUS
BD SAINT MAURICE
159, RUE DE PARIS
RUE DE PARIS FACE AU N░149
BD SAINT MAURICE

PUITS
PUITS
PUITS
FORAGE
FORAGE
FORAGE
PUITS
PUITS
PUITS
FORAGE
PUITS
FORAGE
PUITS
PUITS

24
23
11
25
23
26
21
19
21
5
21
74
16
21

50
50
43
42
42
41
50
50
50
39
50
50
50
49

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

15
22
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

35
28
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

01837B0079/F

498

PARIS

BOIS DE VINCENNES

FORAGE

597

50

REMBLAI

Inconnue

Inconnue

01837B0460/P3
01837B0459/P2
01837B0067/F
01837B1088/P4
01837B0458/P1
01837B1077/P5
01837B0264/F1
01837B1008/F2
01837B1009/F3
01837B1087/P2

506
513
519
521
521
541
541
554
560
576

PARIS
PARIS
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
PARIS
VAL-DE-MARNE
PARIS
PARIS
PARIS
VAL-DE-MARNE

PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
FORAGE
FORAGE
FORAGE
PUITS

4
7
19
27
3
16
23
16
23
17

41
41
55
50
41
50
40
39
42
50

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
REMBLAI
REMBLAI
REMBLAI
Inconnu

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
14
13
15
Inconnue

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
26
27
27
Inconnue

01837B0863/F2

576

PARIS

PUITS

12

56

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B0864/F4

597

PARIS

PUITS

12

56

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B1079/P2
01837B1082/P21
01837B1081/P19
01837B1083/P25
01837B1078/P1
01837B1080/P18
01837B1085/P27

598
602
603
605
608
610
610

VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE
VAL-DE-MARNE

PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
PUITS
PUITS

20
14
13
20
17
13
16

50
50
50
50
50
49
49

Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu
Inconnu

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

01837B0865/F5

613

PARIS

PUITS

12

53

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B1084/P26

613

VAL-DE-MARNE

PUITS

13

49

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837D0693/P

622

VAL-DE-MARNE

PUITS

9

51

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B1120/F6

628

PARIS

FORAGE

14

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B1143/F25

651

PARIS

FORAGE

10

34

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

01837B0066/F1

656

PARIS

14-16 RUE DE TOUL
14-16 RUE DE TOUL
AVENUE DE GRAVELLE
BD SAINT MAURICE
14-16 RUE DE TOUL
RUE DE PARIS FACE AU N░145
271 293 RUE DE CHARENTON
271 293 RUE DE CHARENTON
271 293 RUE DE CHARENTON
BD SAINT MAURICE
AVENUE DE GRAVELLE ROUTE DE LA
PLAINE BOIS DE VINCENNES
AVENUE DE GRAVELLE ROUTE DE LA
PLAINE BOIS DE VINCENNES
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE LA LIBERT╔
AVENUE DE GRAVELLE ROUTE DE LA
PLAINE BOIS DE VINCENNES
AVENUE DE LA LIBERT╔
BD MAURICE (ANGLE DE L'AVENUE DE LA
LIBERTE)
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
AVENUE DE GRAVELLE ROUTE DE LA
PLAINE BOIS DE VINCENNES

Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
EAUINDUSTRIELLE
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue
Inconnue

PUITS

17

55

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Référence

Distance au
centre du
site (m)

Département

01837B1142/F24

683

PARIS

01837B1135/F17BIS

685

PARIS

01837B1134/F17

685

PARIS

01837B1118/F5

697

PARIS

01837B0102/F
01837D0711/P

698
700

PARIS
VAL-DE-MARNE

01837B1141/F23

704

PARIS

01837B1132/F16

711

PARIS

01837B1140/F22

715

PARIS

01837B0042/F1

716

PARIS

01837B1133/F16BIS

718

PARIS

01837B1119/F5BIS

720

PARIS

01837B0861/F4

721

PARIS

01837B1139/F21

722

PARIS

01837B0859/F2

729

PARIS

01837B0048/F1

732

PARIS

01837B1138/F20

734

PARIS

01837B0860/F3

735

PARIS

01837B0090/F

736

PARIS

01837B1137/F19

738

PARIS

01837B1117/F4

742

PARIS

01837B0046/F

744

PARIS

01837B1136/F18

751

PARIS

01837B1130/F14

756

PARIS

01837B1125/F9BIS

756

PARIS

01837B1121/F7

765

PARIS

01837B0156/P4

769

PARIS

01837B1129/F13

772

PARIS

01837B1123/F8BIS

780

PARIS

01837B1122/F8

780

PARIS

01837B1116/F3

782

PARIS

01837B1126/F10

783

PARIS

01837B1124/F9

784

PARIS

01837B1127/F11

790

PARIS

01837B1114/F1

792

PARIS

01837B1131/F15

794

PARIS

01837B1128/F12

810

PARIS

01837B1173/FB

811

PARIS

01837D0694/P9

818

VAL-DE-MARNE

01837B1149/K12211

818

01837B0603/S1
01837D0695/P25

835
840

01837B1148/K12146

848

01837B1115/F2

858

Adresse
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
RUE NICOLAI ENTREPOTS DE BERCY
RUE DE CONFLANS
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
QUAI DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
RUE CL, DECAEN ET RUE BRECHE AUX
LOUPS
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
RUE CL, DECAEN ET RUE BRECHE AUX
LOUPS
RUE CL, DECAEN ET RUE BRECHE AUX
LOUPS
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
RUE CL, DECAEN ET RUE BRECHE AUX
LOUPS
203 BIS AVENUE DAUMESNIL
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
17 RUE DE MONTEMPOIVRE
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD CARNOT
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY
BOULEVARD PERIPHERIQUE ECHANGEUR PORTE DE BERCY

Inconnue

106, RUE DE PARIS
BOULEVARD DE REUILLY - A 28 M VERS
PARIS
STATION DE LA STATION DAUMESNIL
9 RUE TAINE
PARIS
106, RUE DE PARIS
VAL-DE-MARNE
PLACE DAUMESNIL -AU PIED GAUCHE DE
PARIS
LA STATION
BOULEVARD PERIPHERIQUE PARIS
ECHANGEUR PORTE DE BERCY

Nature de
l'ouvrage

Profondeur
de l'ouvrage
(m/sol)

Cote sol
(NGF)

Etat de
l'ouvrage

Utilisation

Profondeur
de l'eau
(m/sol)

Hauteur de
l'eau (NGF)

FORAGE

12

34

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

25

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

12

35

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE
PUITS

15
16

34
51

Inconnu
Inconnu

Inconnue
Inconnue

7
Inconnue

27
Inconnue

FORAGE

11

32

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

35

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

11

32

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

70

33

NON-EXPLOITE

Inconnue

6

27

FORAGE

15

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

23

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

25

54

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

22

36

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

22

45

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

25

51

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

11

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

26

53

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

55

51

Inconnu

Inconnue

22

29

FORAGE

14

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

35

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

10

42

Inconnu

Inconnue

10

32

FORAGE

12

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

11

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

35

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

12

32

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS

16

50

Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

10

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

15

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

33

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

32

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

14

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

13

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

19

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

11

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

11

33

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

Inconnue

22

30

FORAGE

50

52

PUITS

18

51

CREPINECIMEN
TATIONTROUTUBEMETALABANDO
NNE
Inconnu

Inconnue

Inconnue

Inconnue

FORAGE

7

51

REMBLAI

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PUITS
PUITS

8

38
51

REBOUCHE
Inconnu

Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue

Inconnue
Inconnue

FORAGE

7

51

REMBLAI

Inconnue

Inconnue

Inconnue

34

REBOUCHE

Inconnue

Inconnue

Inconnue

PIEZOMETRE

4

28

Inconnue

5

27

11

32

Inconnue

Inconnue

FORAGE

CREPINEMESUR
ETUBEPLASTIQUEREB
OUCHE
CREPINETUBEPLASTIQUEREB
OUCHE

01837B0584/SC1

920

PARIS

QUAI DE BERCY - DANS LA ZAC

FORAGE

20

32

01837B0583/PUITS

934

PARIS

QUAI DE BERCY - ZAC BERCY

PUITS

12

32

01837B0012/F

944

PARIS

FORAGE

40

43

ACCESEXPLOITE

01837B0600/S6

944

PARIS

PUITS

16

47

REBOUCHE

145, AV, MICHEL BIZOT OU DOCTEUR A,
NETTER
33 BD DE REUILLY

EAUINDUSTRIELLE
Inconnue

Annexe 11 : Formulaire descriptif des critères de la
ZNIEFF II du Bois de Vincennes
(9 pages)
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BOIS DE VINCENNES
(Identifiant national : 110001701)
(ZNIEFF continentale de type 2)
(Identifiant régional : 75112021)

Région en charge de la zone : Ile-de-France
Rédacteur(s) : Olivier ROGER
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1. DESCRIPTION
1.1 Localisation administrative
- (INSEE : 75112)

1.2 Altitudes
Minimum (m) : 44
Maximum (m) : 72

1.3 Superficie
773,95 hectares

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
Non renseigné

1.5 Commentaire général
Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt pour les coléoptères et les chiroptères. La
mise en place d'une fauche tardive a permis le développement récent d'une entomofaune des milieux prairiaux. Outre l'Alisier
de Fontainebleau (protection nationale), les autres plantes remarquables sont le plus souvent recensées au sein de milieux
artificiels : jardin d'Agronomie, Réserve ornithologique
ou de milieux temporaires (jachères, friches
).

1.6 Compléments descriptif
1.6.1 Géomorphologie
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Statut de propriété
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété
Ville de Paris.

1.6.4 Mesures de protection
- Zone ND du POS
- Site classé selon la loi de 1930
- 2/9 -
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Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

Ecologique
Faunistique
Insectes
Floristique
Ptéridophytes
Phanérogames

Zone particulière d'alimentation
Zone particulière liée à la
reproduction

Historique
Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone
Les limites sont calées sur le pourtour du Bois de Vincennes en excluant les milieux très anthropisés. Sont inclus des terrains
de sport s'ils bénéficient d'une gestion différentiée sur leur pourtour (fauche tardive). Le Parc zoologique, le Parc floral, l'École
d'horticulture et le jardin d'Agronomie tropicale sont inclus de par leur intérêt faunistique.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
FACTEUR

Pontentiel / Réel

Equipements sportifs et de loisirs

pontentiel

Nuisances liées a la surfréquentation, au piétinement

pontentiel

Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau

pontentiel

Fauchage, fenaison

pontentiel

Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes

pontentiel

Sports et loisirs de plein-air

pontentiel

Cueillette et ramassage

pontentiel

Fermeture du milieu

pontentiel

Antagonisme avec une espèce introduite

pontentiel

Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
Aucun

Faible

Moyen

Bon

- Oiseaux
- Reptiles
- Poissons
- Autres Invertébrés
- Bryophytes
- Algues
- Champignons
- Lichens
- Habitats

- Mammifères
- Insectes
- Phanérogames
- Ptéridophytes

- Amphibiens

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
CORINE BIOTOPE

Source

Surface (%)

Observation

Source

Surface (%)

Observation

Source

Surface (%)

Observation

24
Eaux courantes
38.2
Prairies de fauche de basse altitude
41.2
Chênaies-charmaies
41.7
Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes

6.2 Habitats autres
CORINE BIOTOPE
82
Cultures
83.3
Plantations
84
Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs
85
Parcs urbains et grands jardins
89.2
Lagunes industrielles et canaux d'eau douce

6.3 Habitats périphériques
CORINE BIOTOPE
24
Eaux courantes
85
Parcs urbains et grands jardins
86.1
Villes
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6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

53700

Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2004

65123

Cercion lindenii (Selys, 1840)

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2004

65722

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822)

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2004

65882

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786)

Informateur :
OGE (SPANNEUT L.)

2004

222076

Oxylaemus cylindricus (Panzer, 1796)

Informateur :
NOBLECOURT T.

2001

Angiospermes

121606

Scilla bifolia L., 1753

Informateur :
LE RUYET R.

2009

Fougères

110313

Ophioglossum vulgatum L., 1753

Informateur :
BREUIL, ESCUDER O., LESNE S.

2005

Groupe

Insectes

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

7.2 Espèces autres
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

222491

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792)

Informateur :
BIOTOPE

2001

240409

Brachygonus megerlei (Lacordaire
in Boisduval & Lacordaire, 1835)

Informateur :
BIOTOPE

2001

240463

Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)

Informateur :
BIOTOPE

2001

240499

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Informateur :
BIOTOPE

2001

Insectes

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

427512

Trachys scrobiculata Kiesenwetter
sensu Schaefer, 1949

Statut(s)
Chorologique(s)

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Informateur :
BIOTOPE

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation
2001
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

197

Alytes obstetricans
(Laurenti, 1768)

Autre

10502

Lucanus cervus
(Linnaeus, 1758)

Autre

60360

Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774)

Amphibiens

Insectes

Statut de
déterminance

Réglementation
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire
fançais et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60383

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

Mammifères

60468

60479

200118

Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)

Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS
Non renseigné

9. SOURCES
-

CBNBP (ESCUDER O.)() "".
BALIQUE C.() "".
BREUIL, ESCUDER O., LESNE S.() "".
MARI A., MARTIN-DHERMONT L.() "".
BALIQUE C., DAGNEAU C., ESCUDER O.() "".
BALIQUE C., DAGNEAU C., ESCUDER O., LESNE S.() "".
BIOTOPE() "".
NEFF M.() "".
DAGNEAU C.() "".
BARBARE J.-C.() "".
HUYGHE G.() "".
LE RUYET R.() "".
NOBLECOURT T.() "".
BREUIL() "".
CBNBP (LESNE S.)() "".
OGE (SPANNEUT L.)() "".
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- TILLON L.() "".
- TILLON L.(2002) "Les chauves-souris du Bois de Vincennes (ville de Paris), état des lieux des connaissances et
réactualisation de l'inventaire, année 2002. Mairie de Paris, 11 p. + annexes".
- VAQUIN J.-B.(2006) "Atlas de la nature à Paris - Atelier parisien de l'urbanisme, 288 p.".
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